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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)1
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)

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
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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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Informations concernant des exigences
particulières et certaines déclarations
de parties contractantes;
autres informations générales

Information concerning particular
requirements and certain declarations
of contracting parties;
other general information

(Règle 32.2) du règlement d'exécution commun)

(Rule 32(2) of the Common Regulations)

I.
On trouvera ci-après les articles de l’Arrangement et du
Protocole de Madrid et les règles du règlement d'exécution
commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid selon lesquels des notifications ou déclarations ont été faites (situation
au 1er avril 2003).
a) Article 8.7) du Protocole (taxes individuelles)
Des déclarations ont été faites par les États suivants: Arménie, Australie, Bélarus, Belgique1, Bulgarie, Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Irlande, Islande, Italie,
Japon, Luxembourg1, Norvège, Pays-Bas1, République de Corée, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse et Turkménistan.
(Les montants applicables des taxes individuelles sont indiqués
aux pages 11 à 13).
b) Article 5.2)b) du Protocole
(délai de refus de 18 mois)
Des déclarations ont été faites par les États suivants:
Arménie, Australie, Bélarus, Bulgarie, Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Japon,
Kenya, Lituanie, Norvège, Pologne, République de Corée,
Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Turkménistan, Turquie et Ukraine.
c) Article 5.2)c) du Protocole (un refus fondé sur
une opposition peut être notifié après l'expiration du délai de 18 mois)
Des déclarations ont été faites par les États suivants: Australie, Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Irlande, Italie, Kenya, Lituanie, Norvège, République de Corée, Royaume-Uni,
Singapour, Suède et Ukraine.
d) Article 14.2) de l’Arrangement (l’effet d’un
enregistrement international inscrit avant l’entrée en vigueur de l’Arrangement)
Une déclaration a été faite par l’État suivant: Chine.
e) Article 14.5) du Protocole (l’effet d’un enregistrement international inscrit avant l’entrée en
vigueur du Protocole)
Des déclarations ont été faites par les États suivants: Estonie, Hongrie et Turquie.
f) Règle 7.1) du règlement d'exécution commun
(obligation de présenter la désignation postérieure par l'intermédiaire de l'office d'origine)
Des notifications ont été faites par les États suivants:
Suède.
g) Règle 7.2) du règlement d'exécution commun
(déclaration d'intention d'utiliser la marque)
Des notifications ont été faites par les États suivants:
Irlande, Royaume-Uni et Singapour.
(Il est rappelé que le formulaire officiel de la demande
internationale a été établi de telle manière que le déposant, en
désignant ces pays, fait automatiquement la déclaration
exigée.)
h) Règle 17.5)d) du règlement d'exécution commun
(refus provisoire)
Des notifications ont été faites par les États suivants: Espagne, Géorgie, Islande et Slovaquie.
i) Règle 17.5)e) du règlement d'exécution commun
(refus provisoire d’office)
Une notification a été faite par l’État suivant: Chine

I.
Set out below are the Articles of the Madrid Agreement
and Protocol and Rules of the Common Regulations under the
Madrid Agreement and Protocol under which notifications or
declarations have been made (situation on April 1st, 2003). m
mm
(a) Article 8(7) of the Protocol (individual fees)
Declarations have been made by the following States: Armenia, Australia, Belarus, Belgium1, Bulgaria, China, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan,
Luxembourg1, Netherlands1, Norway, Republic of Korea, Singapore, Sweden, Switzerland, Turkmenistan and United Kingdom.
(The applicable amounts of individual fees are shown on pages 11
to 13).
(b) Article 5(2)(b) of the Protocol
(time limit for refusal of 18 months)
Declarations have been made by the following States:
Armenia, Australia, Belarus, Bulgaria, China, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Greece, Ireland, Iceland, Italy, Japan,
Kenya, Lithuania, Norway, Poland, Republic of Korea, Singapore, Slovakia, Sweden, Switzerland, Turkey, Turkmenistan,
Ukraine and United Kingdom.
(c) Article 5(2)(c) of the Protocol (refusal based on
an opposition may be notified after the expiry of
the 18-month time limit)
Declarations have been made by the following States:
Australia, China, Denmark, Estonia, Finland, Ireland, Italy,
Kenya, Lithuania, Norway, Republic of Korea, Singapore,
Sweden, Ukraine and United Kingdom.
(d) Article 14(2) of the Agreement (effect of an international registration recorded before the entry into force of the Agreement)
A declaration has been made by the following State: China.
(e) Article 14(5) of the Protocol (effect of an international registration effected before the entry into
force of the Protocol)
Declarations have been made by the following States:
Estonia, Hungary and Turkey.
(f) Rule 7(1) of the Common Regulations (presentation of a subsequent designation through the Office of origin)
Notifications have been made by the following States:
Sweden.
(g) Rule 7(2) of the Common Regulations (declaration of intention to use the mark)
Notifications have been made by the following States:
Ireland, Singapore and United Kingdom.
(It is recalled that the official international application
form is so drafted that, by designating these countries, the
applicant automatically makes the required declaration.) m m
mm
(h) Rule 17(5)(d) of the Common Regulations (provisional refusal)
Notifications have been made by the following States:
Georgia, Iceland, Slovakia and Spain.
(i) Rule 17(5)(e) of the Common Regulations (ex
officio provisional refusal)
A notification has been made by the following State:
China.
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j)

Règle 20bis.6)a) du règlement d'exécution commun (la législation d’une partie contractante ne
prévoit pas l’inscription de licences de marques)
Des notifications ont été faites par les États suivants: Allemagne, Australie, République de Corée, et Slovénie.
k) Règle 20bis.6)b) du règlement d'exécution commun (l’inscription de licences au registre international est sans effet dans un État)
Des notifications ont été faites par les États suivants:
Chine, Fédération de Russie, Géorgie, Grèce, Japon, Kirghizistan, Lituanie, République de Corée, République de Moldova et Singapour.
l) Règle 34.1)b) du règlement d'exécution commun
(notification du fait qu'un Office accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes)
Des notifications ont été faites par les États suivants:
Arménie, Australie, Belgique1, Chine, Croatie, Fédération de
Russie, Irlande, Kenya, Liechtenstein, Luxembourg1, Mongolie, Pays-Bas1, Portugal, République de Moldova, République
populaire démocratique de Corée, Royaume-Uni, Singapour,
Slovaquie, Suisse et Viet Nam.
m) Règle 34.3)b) du règlement d'exécution commun
(notification selon laquelle une taxe individuelle
doit être payée en deux parties)
Une notification a été faite par l’État suivant: Japon

Rule 20bis.6(a) of the Common Regulations (the
law of a Contracting Party does not provide for
the recording of licenses)
Notifications have been made by the following States:
Australia, Germany, Republic of Korea, and Slovenia.
k) Rule 20bis(6)(b) of the Common Regulations
(the recording of licenses in the International
Register has no effect in a State)
Notifications have been made by the following States:
China, Georgia, Greece, Japan, Kyrgyztan, Lithuania, Republic
of Korea, Republic of Moldova, Russian Federation and Singapore.
l) Rule 34(1)(b) of the Common Regulations (notification that an Office accepts to collect and forward fees)
Notifications have been made by the following States:
Armenia, Australia, Belgium,1 China, Croatia, Democratic
People's Republic of Korea, Ireland, Kenya, Liechtenstein,
Luxembourg,1 Mongolia, Netherlands,1 Portugal, Republic of
Moldova, Russian Federation, Singapore, Slovakia, Switzerland, United Kingdom and Viet Nam.
m) Rule 34(3)(b) of the Common Regulations (notification that an individual fee is payable in two
parts)
A notification has been made by the following State:
Japan.

II.
Dates auxquelles le Bureau international et les Offices
des parties contractantes qui ont communiqué l'information au
Bureau international seront fermés au public en 2003. kk

II.
Dates on which the International Bureau and Offices of
Contracting Parties which have communicated the information
to the International Bureau will not be open to the public in
2003.

Bureau international
2003: 1er et 2 janvier, 11 février, 18 et 21 avril,
29 mai, 9 juin, 11 septembre, 25 et 26 décembre.
2004: 1er et 2 janvier.

1

A l’égard du Bureau Benelux des marques.

j)

International Bureau
2003: January 1 and 2, February 11, April 18 and 21,
May 29, September 11, December 25 and 26.
2004: January 1 and 2.

1

In respect of the Benelux Trademark Office.
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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
Bélarus à partir du 28 avril 2003
600 pour trois classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle
Benelux
201 pour trois classes, plus
19 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
286 pour trois classes, plus
19 pour chaque classe additionnelle
Bulgarie
251 pour une classe, plus
15 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective
ou une marque de certification:
502 pour une classe, plus
30 pour chaque classe additionnelle
Chine
345 pour une classe, plus
172 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle
Danemark
487 pour trois classes, plus
124 pour chaque classe additionnelle
Estonie
291 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle
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
Belarus As from April 28, 2003
600 for three classes, plus
50 for each additional class
Benelux
201 for three classes, plus
19 for each additional class
where the mark is a collective mark:
286 for three classes, plus
19 for each additional class
Bulgaria
251 for one class, plus
15 for each additional class
where the mark is a collective mark or
a certification mark:
502 for one class, plus
30 for each additional class
China
345 for one class, plus
172 for each additional class
where the mark is a collective mark:
1036 for one class, plus
518 for each additional class
Denmark
487 for three classes, plus
124 for each additional class
Estonia
291 for one class, plus
104 for each additional class
where the mark is a collective mark:
1364 for one class, plus
104 for each additional class
Finland
236 for three classes, plus
88 for each additional class
where the mark is a collective mark:
340 for three classes, plus
88 for each additional class
Georgia
285 for one class, plus
113 for each additional class
Greece
94 for one class, plus
23 for each additional class
Iceland
226 for one class, plus
48 for each additional class
where the mark is a collective mark:
274 for one class, plus
48 for each additional class
Ireland
372 for one class, plus
106 for each additional class
Italy
112 for one class, plus
137 for each additional class
where the mark is a collective mark:
373 independent of the number
of classes
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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
Rep. of Korea
327 for one class, plus
310 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
Rép. de Corée
327 pour une classe, plus
310 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
Bélarus à partir du 28 avril 2003
700 quel que soit le nombre
de classes
Benelux
329 pour trois classes, plus
59 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
599 pour trois classes, plus
59 pour chaque classe additionnelle
Bulgarie
196 quel que soit le nombre
de classes
lorsque la marque est une marque collective
ou une marque de certification:
392 quel que soit le nombre
de classes
Chine
690 pour une classe, plus
345 pour chaque classe additionnelle
Danemark
487 pour trois classes, plus
124 pour chaque classe additionnelle
Estonie
291 quel que soit le nombre
de classes
lorsque la marque est une marque collective:
364 quel que soit le nombre
de classes
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

2.

Renewal
Armenia
Australia

258 for one class, plus
26 for each additional class

265 for one class, plus
265 for each additional class
Belarus As from April 28, 2003
700 independent of the number
of classes
Benelux
329 for three classes, plus
59 for each additional class
where the mark is a collective mark:
599 for three classes, plus
59 for each additional class
Bulgaria
196 independent of the number
of classes
where the mark is a collective mark
or a certification mark:
392 independent of the number
of classes
China
690 for one class, plus
345 for each additional class
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
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Grèce

94 pour une classe, plus
23 pour chaque classe additionnelle

Greece

380 pour une classe, plus
190 pour chaque classe additionnelle
Islande
226 pour une classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle
Italie
175 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
224 quel que soit le nombre
de classes
Japon
2005 pour chaque classe
Norvège
250 pour une classe, plus
120 pour chaque classe additionnelle
Rép. de Corée
374 pour une classe, plus
362 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

Iceland

Irlande

13

94 for one class, plus
23 for each additional class

226 for one class, plus
48 for each additional class
Ireland
380 for one class, plus
190 for each additional class
Italy
175 for one class, plus
137 for each additional class
where the mark is a collective mark:
224 independent of the number
of classes
Japan
2005 for each class
Norway
250 for one class, plus
120 for each additional class
Rep. of Korea
374 for one class, plus
362 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 798 116 à / to 799 081
798 116
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) A. LOACKER S.p.A. - AG
Via Gasterer-Weg 3
I-39050 RENON - AUNA DI SOTTO (BZ) (IT).
(842) Stock Corporation, Italy

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 13.01.2003, 880343.
(831) AL, BA, CN, CZ, FR, HR, PL, RU, SI, SK.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, EE, IS, JP, SG. - List limited to class 30. / Liste
limitée à la classe 30.
(580) 03.04.2003
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) Hauck GmbH & Co. KG
Frohnlacher Strasse 8
D-96242 Sonnefeld (DE).

(531) 6.1; 25.1; 27.5.
(571) This trademark consists in the fanciful wording
LOACKER reproduced in special printing characters
in a rectangular imprint with a contrasted background,
from which the curl of the initial letter L protrudes;
superimposed on this imprint is another partial oval
imprint defined with a double border in which there is
the reproduction of a confectionery product shaped
like a snow-covered mountain; in the upper part is a
ribbon on which the wording Gran Pasticceria is
reproduced between two lines. / Cette marque est
constituée par l'appellation originale LOACKER
représentée en caractères d'imprimerie spéciaux dans
un rectangle dont le fond est contrasté et d'où dépasse
la boucle de la lettre L; superposée sur cette
impression on trouve une autres impression
partiellement ovale et terminée par une double
bordure dans laquelle se trouve la reproduction d'un
produit de confiserie en forme de montagne enneigée;
dans la partie supérieure, il y a un ruban où figure
l'appellation Gran Pasticceria entre deux lignes.
(566) LOACKER
GREAT
CONFECTIONERY
/
LOACKER GRANDE PATISSERIE
(526) GRAN PASTICCERIA. / GRAN PASTICCERIA.
(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

798 117

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
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.
28 Rattles; miniature models of strollers, in
particular collapsible strollers and parasols therefor, carrying
bags, carrying frames, foot muffs, child seats for vehicles,
rockers; high chairs, swings, cradles, beds, travel beds and
sleeping bags, all being playthings; dolls.
12 Sièges de sécurité pour enfants, notamment pour
voitures; sièges d'enfant portatifs, en particulier sièges
d'enfant portatifs pour voitures et/ou à fixer à des poussette
ou des poussettes "buggy"; poussettes, landaus, notamment
poussettes pliantes; poussettes-cannes.
18 Sacoches pour porter les enfants, cadres pour le
transport de petits enfants, porte-bébés, sacs pour
accessoires de bébés, ombrelles pour poussettes.
20 Lits d'enfants, en particulier lits de voyage pour
enfants, parcs, accessoires pour aider les enfants à
apprendre à marcher, transats pour bébés, chaises hautes,
chaises de table, balançoires, tables à langer, berceaux, sacs
de couchage pour bébés et enfants.
28 Hochets; modèles miniatures de poussettes, en
particulier poussettes pliantes et parasols pour celles-ci, sacs
de transport, armatures de transport, fourreaux pour les
pieds, sièges arrière pour enfants, transats; chaises hautes,
balançoires, berceaux, lits, lits de voyage et sacs de
couchage, tous en tant que jouets; poupées.
(822) DE, 04.11.2002, 302 46 630.4/12.
(300) DE, 20.09.2002, 302 46 630.4/12.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI,
SK, VN, YU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
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(527) SG.
(580) 03.04.2003
(151) 12.09.2002
(180) 12.09.2012
(732) Phospholipid GmbH
Nattermannallee 1
D-50829 Köln (DE).

798 118

(531) 26.1; 26.11.
(511) NCL(8)
1 Chemical preparations, in particular chemical
preparations on the basis of phospholipids (lecithins) and also
on the basis of vegetable phospholipids (lecithins), used in
industry, science, agriculture, horticulture and forestry;
chemical preparations, in particular chemical preparations on
the basis of phospholipids (lecithins) and also on the basis of
vegetable phospholipids (lecithins), used for producing
pharmaceutical and veterinary products as well as used for
producing cosmetics and dietetic products and for producing
foodstuffs.
1 Produits chimiques, en particulier produits
chimiques à base de phospholipides (lécithines) également à
base de phospholipides végétaux (lécithines), destinés à
l'industrie, aux sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; produits chimiques, en particulier produits
chimiques à base de phospholipides (lécithines) également à
base de phospholipides végétaux (lécithines), destinés à la
fabrication de produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi
que de produits cosmétiques, diététiques et alimentaires.
(822) DE, 05.08.2002, 302 23 300.8/01.
(300) DE, 10.05.2002, 302 23 300.8/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003
(151) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) HOFFMANN, Dirk
Bergstraße 13
D-31848 Bad Münder (DE).

798 119

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Duromeric synthetic material for the coating of
wooden boards, in particular a gel-like mixture consisting of a
reaction base resin with thixotropic material and a reaction
accelerator.
9 Furniture for laboratories and experimental
facilities, in particular furniture with work plates made out of
wood having a coating made of a duromeric synthetic material,

preferably made of an acid- and temperature-resisting
duromeric synthetic material of the aforementioned kind.
19 Building materials, not of metal, wooden boards
with a coating made of a duromeric synthetic material,
preferably made of the duromeric synthetic material of the
aforementioned kind, in particular shuttering plates, frame
shuttering systems, shuttering coatings; building shuttering
plates and wooden coatings for scaffold systems.
20 Furniture, kitchen furniture, in particular furniture
with work plates made out of wood having a coating of a
duromeric synthetic material, preferably made of an acid- and
temperature-resisting duromeric synthetic material of the
afore-mentioned kind.
37 Repairing of the afore-mentioned wooden plates
and work plates, in particular by mending the coating.
40 Maintenance of the afore-mentioned wooden
plates and work plates, in particular by newly coating.
42 Technical services of an engineer and of a chemist,
technical consultancy and technical development in the field of
the afore-mentioned goods.
1 Matière synthétique duromère pour le revêtement
de plateaux en bois, en particulier mélange de type gel
composé d'une résine de base réactive avec une matière
thixotrope et un accélérateur de réaction.
9 Meubles
pour
laboratoires
et
locaux
expérimentaux, en particulier meubles avec plans de travail
fabriqués avec du bois imprégné d'un revêtement en matière
synthétique duromère, de préférence une matière synthétique
duromère du type précité, résistante aux acides et aux
variations de température.
19 Matériaux de construction non métalliques,
planches de bois imprégnées d'un revêtement en matière
synthétique duromère, de préférence la matière du type
précité, en particulier planches de coffrage, systèmes de
coffrage de cadre, revêtements de coffrage; planches de
coffrage pour la construction et revêtements en bois pour
systèmes d'échafaudage.
20 Meubles, meubles de bureau, en particulier
meubles dotés de plans de travail en bois imprégnés d'un
revêtement en matière synthétique duromère, de préférence
une matière synthétique duromère du type précité, résistante
aux acides et aux variations de température.
37 Réparation des plateaux et plans de travail en bois
précités, en particulier en modifiant leur revêtement.
40 Entretien des plateaux et plans de travail en bois
précités, en particulier grâce à un nouveau revêtement.
42 Services techniques d'ingénieur et de chimiste,
conseil technique et développement technique dans les
domaines des produits précités.
(822) DE, 13.06.2002, 302 21 203.5/19.
(300) DE, 27.04.2002, 302 21 203.5/19.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 03.04.2003
(151) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) Façonnable SAS
107 route de Canta Gallet
F-06200 Nice (FR).

798 120
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(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(531) 3.7.
(511) NCL(8)
3 Parfumerie, parfums, eaux de toilette, savons,
shampooings, dentifrices, déodorants corporels, sels de bain,
huiles de bain, laits de toilette, lotions, cosmétiques, crèmes,
poudres, produits de beauté pour le visage et le corps, produits
capillaires, produits de maquillage, crèmes anti-solaires
(préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau),
préparations pour le bronzage.
9 Articles d'optique, lunettes, lunettes de soleil,
verres et montures de lunettes, étuis à lunettes; jumelles,
loupes et leurs étuis.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(cuir et imitations du cuir) non compris dans d'autres classes, à
savoir sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage; peaux, malles, valises, mallettes, serviettes, sacs
de voyage, sacs à main, trousses; portefeuilles, porte-cartes,
porte-monnaie, pochettes, étuis (maroquinerie) et autres petits
articles de maroquinerie; parapluies, parasols, cannes, fouets,
harnais et sellerie.
25 Vêtements y compris manteaux, imperméables,
pardessus, vestes, jaquettes, gilets, blousons, trois-quarts,
cardigans, pantalons, bermudas, shorts, maillots de bain, robes,
jupes, chemises, blouses, chemisiers, sous-vêtements,
survêtements, polos, tricots de corps à manches courtes, pullovers, chaussettes, gants, cravates, écharpes, bonnets,
casquettes et chapeaux, ceintures (habillement), pochettes
(habillement), chaussures, y compris chaussures de tennis et de
sport, bottes, pantoufles.
3 Perfumery, perfumes, eaux de toilette, soaps,
shampoos, dentifrices, body deodorants, bath salts, bath oils,
cleaning milks, cosmetic lotions, creams, powders, beauty
products for the face and body, hair products, make-up
products, sun-screen creams (cosmetic preparations for skin
tanning), sun tanning preparations.
9 Optical articles, eyewear, sunglasses, eyewear
frames and lenses, eyewear cases; binoculars, magnifying
glasses and cases therefor.
18 Leather and imitation leather, products made of
these materials (leather and imitation leather) not included in
other classes, namely small bags and bags (envelopes, holders
for packaging; skins, hides and pelts, trunks, suitcases, cases,
briefcases, travel bags, handbags, cases; wallets, card wallets,
purses, pouches, cases (leatherware) and other small leather
items; umbrellas, parasols, walking sticks, whips, harness and
saddlery.
25 Clothing including coats, waterproof clothing,
overcoats, jackets, morning jackets, waistcoats/cardigans,
blousons, three-quarter length coats, cardigans, trousers,
Bermuda shorts, shorts, swimming costumes, dresses, skirts,
shirts, blouses, ladies' shirts, underwear, tracksuits, polo
shirts, short-sleeved vests, sweaters, socks, gloves, ties,
scarves, bonnets, caps and hats, belts (clothing), pockets
(clothing), shoes, including training and sports shoes, boots,
slippers.
(822) FR, 20.08.2002, 02 3 180 381.
(300) FR, 20.08.2002, 02 3 180 381.
(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, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, AU, EE, GE, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
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(527) SG.
(580) 03.04.2003
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) BAKE OFF ITALIANA S.r.l.
6, Via Castelbolognesi,
Zona P.M.I.
I-44044 CASSANA-FERRARA (IT).

798 121

(531) 25.7; 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription BAKE OFF
reproduite de manière stylisée, au-dessous de laquelle
est disposée une bande horizontale et à gauche de
laquelle se trouve la représentation graphique stylisée
d'un élément géométrique de fantaisie. / The mark
consists in the inscription BAKE OFF reproduced in
stylised fashion, below which is a horizontal strip with
to the left a stylised graphic representation of a fancy
geometric figure.
(511) NCL(8)
11 Fours
(à
l'exception
des
fours
pour
expérimentations) et en particulier fours pour pâtisserie,
boulangerie et pour produits alimentaires en tous genres;
chambres de levage.
11 Ovens (with the exception of ovens for
experimenting) and in particular ovens for pastry, bakery and
food products of all kinds; rising chambers.
(822) IT, 30.01.2003, 882188.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
EG, ES, FR, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 03.04.2003
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) INFIL S.P.A.
Strada S. Caterina, 5
I-28100 NOVARA VEVERI (NO) (IT).

798 122

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans le mot INFIL, faisant partie du
nom du requérant. / The trademark consists of the word
INFIL, which is part of the applicant's name.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 05.02.2003, 882756.
(300) IT, 31.12.2002, TO2002C003856.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, LV,
PL, PT, RU, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003
(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) UCB, Société Anonyme
Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles (BE).
(842) Société anonyme, Belgique

798 123

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Films d'emballage biodégradables.
16 Biodegradable packaging films.
(822) BX, 31.10.2002, 719705.
(300) BX, 31.10.2002, 719705.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) AU, EE, JP, LT.
(580) 03.04.2003
(151) 07.01.2003
798 124
(180) 07.01.2013
(732) The Power Generation Company Limited
City Point, 1 Ropemaker Street
London EC2Y 9HT (GB).
(842) limited liability company organised under the laws of
England and Wales

(511) NCL(8)
4 Fuels, benzene, charcoal, coal, fuel gas; mineral
fuels; gas oil; paraffin, peat fuel oils; natural gas; bitumen and/
or water emulsions for fuel; non-chemical additives for fuels;
all included in this class and none for automotive use.
9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use in generating or distributing electricity
or for use with electrical generating or distributing apparatus
and installations; scientific, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision) apparatus and instruments; computer
programs; electrostatic precipitators; safety equipment; parts
and fittings for all the aforesaid goods.
37 Construction and repair of power stations, power
generating apparatus and machinery; installation of electrical
and generating machinery.
39 Transport by ship, barge and heavy goods vehicle
of fuel, ash, chemicals, generating apparatus and machinery
and heavy engineering plant; transportation of waste to
disposal sites; hire and rental of goods vehicles, railways
trucks and coal-moving machinery.
40 Disposal and treatment of waste water from
industrial
processes
and
generating
operations;
demineralization and desalination of water; disposal of waste
from water treatment installations; waste and water treatment
by electrolysis; ash disposal; disposal of solid residues;
extraction of elements contained in waste residues; generation
of power and electricity.
42 Project studies and professional consultancy
services; all relating to power generation, supply and
distribution; geological, chemical, technical and scientific
research services; geological surveys; industrial design
services; preparation of reports relating to chemical, technical
or scientific research or to the generation, supply or
distribution of power; engineering services; engineering
drawing; computer programming; computer consultancy and
advisory services; landscaping services; consultancy services

relating to environmental matters; materials evaluation and
testing; all included in this class.
4 Compositions combustibles, benzène, charbon de
bois, charbon, gaz combustibles; combustibles minéraux;
gazole; paraffine, tourbe (combustible); gaz naturel;
émulsions bitumineuses et/ou aqueuses pour combustibles;
additifs non chimiques pour combustibles; tous produits
compris dans cette classe et non à usage automobile.
9 Appareils et instruments électriques ou
électroniques, tous destinés à produire ou distribuer de
l'électricité ou conçus pour être utilisés avec des appareils et
installations de production ou distribution d'électricité;
appareils et instruments scientifiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision); programmes
informatiques; précipitateurs électrostatiques; matériel de
sécurité; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
37 Construction et réparation de centrales,
d'appareils et machineries de production d'énergie;
installation de machineries électriques de production
d'énergie.
39 Transport par bateau, péniche et véhicules
utilitaires lourds, de combustibles, de cendres, de produits
chimiques, d'appareils et machinerie de production d'énergie
et d'installations de mécanique lourde; transport de déchets
vers des sites de décharge; louage et location de véhicules de
transport de marchandises, de chariots et de machinerie de
transport du charbon.
40 Évacuation et traitement des eaux usées provenant
de procédés industriels et d'opérations de production;
déminéralisation et désalinisation de l'eau; évacuation des
eaux usées à partir d'installations de traitement de l'eau;
traitement de déchets et de l'eau par électrolyse; évacuation
des cendres; évacuation des résidus solides; extraction
d'éléments contenus dans des résidus de déchets; production
d'énergie et d'électricité.
42 Étude de projets et services de conseil
professionnel; tous traitant de la production, de
l'approvisionnement et de la distribution d'énergie; services de
recherche géologique, chimique, technique et scientifique;
études géologiques; services de dessin industriel; préparation
de rapports concernant la recherche chimique, technique ou
scientifique ou la production, l'alimentation ou la distribution
d'énergie; services d'ingénierie; dessins techniques;
programmation informatique; services de conseil et de
consultant en informatique; services d'un paysagiste; services
de consultant en rapport avec l'environnement; services
d'évaluation et d'essai de matériaux; tous compris dans cette
classe.
(822) GB, 25.10.1988, 1362391.
(832) JP.
(580) 03.04.2003
(151) 10.12.2002
798 125
(180) 10.12.2012
(732) ESARC TRADE & PROMOTION S.R.L.
Via Camperio, 9
I-20123 MILANO (IT).
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(842) Stock Corporation, Italy

(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) EGI
Energiagazdálkodási Részvénytársaság
Bem rakpart 33-34
H-1027 Budapest (HU).
(842) registered under Hungarian Law

(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; 27.5; 29.1.
(591) Pantone Process Cyan; grey with halftone screen in
black where the black colour is at 30%, 45% and 60%.
/ Cyan procédé Pantone; gris avec trame de
similigravure noire à 30, 45 et 60 %.
(571) This trademark consists of the fanciful wording JTC in
capital letters and of the graphical combination of four
triangles, linked by two curved lines which form an
approximately oval frame; in the middle of such frame
it appears the wording JAPAN TRADE CENTER
where just the letters at the beginning of each word, are
capital; the border of every letter, the two curved lines
and the lower right hand side triangle of the figure are
coloured in Pantone Process Cyan; the background of
each letter and the lower left hand side triangle of the
figure are grey with halftone screen in black at 30%; the
upper left hand side triangle of the figure is grey with
halftone screen in black at 45%; finally the upper right
hand side triangle of the figure is grey with halftone
screen in black at 60%. / La marque est composée du
mot fictif "JTC" en majuscules et de la représentation
graphique de quatre triangles, reliés par deux courbes
formant un cadre à peu près oval, au centre duquel
apparaît l'expression "JAPAN TRADE CENTER",
chacun des mots commençant par une lettre majuscule;
le contour des caractères, les deux courbes et le
triangle inférieur droit sont colorés cyan par procédé
Pantone; le fond de chaque lettre et le triangle inférieur
droit sont gris avec trame de similigravure noire à 30
%; le triangle supérieur gauche est gris avec trame de
similigravure noire à 45 %; le triangle supérieur droite
est gris avec trame de similigravure noire à 60 %.
(526) JAPAN - TRADE - CENTER. / JAPAN - TRADE CENTER.
(511) NCL(8)
35 Advertising;
business
management
and
administration, office functions; commercial research and
information, assistance in the management and in the
negotiation of commercial undertakings; organization of fairs
and exhibitions having trade or promotion purposes.
35 Publicité; gestion et administration d'entreprise,
travail de bureau; recherches et informations commerciales,
aide à la gestion et à la négociation de contrats commerciaux;
organisation de foires et expositions à des fins commerciales
et de promotion.
(822) IT, 10.12.2002, 879930.
(300) IT, 30.07.2002, MI2002C 007779.
(831) DE, ES, FR, RU.
(832) GB, JP.
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798 126

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Transmissions for machines, pumps (parts of
machines, engines or motors), pumps (machines), pumps for
heating installations, vacuum pumps (machines), centrifugal
pumps, bearings, ball-bearings, self-oiling bearings, bearings
for transmission shafts, anti-friction bearings for machines,
taps (parts of machines, engines or motors), water separators,
pressure reducers and pressure regulators (parts of machines),
drainage taps, de-aerators for feedwater, clack valves (parts of
machines), steam traps, condensing installations, condensers
and steam condensers (parts of machines), joints (parts of
engines), cranes, lifting apparatus, elevators (lifts), jacks
(machines), pistons for cylinders, electric motors (other than
for land vehicles), reduction gears other than for land vehicles,
stands for machines, steam engines, engines for boats, driving
motors and gears other than for land vehicles, motors other
than for land vehicles, belts for motors and engines, connecting
rods for machines, motors and engines, air condensers, filters
(parts of machines or engines), filters for cleaning cooling air,
washing apparatus, lubricators (parts of machines), grease
rings (parts of machines), grease boxes (parts of machines),
reels (parts of machines), springs (parts of machines), speed
governors for machines, engines and motors, regulators (parts
of machines), expansion tanks (parts of machines), feedwater
regulators, journals (parts of machines), axles for machines,
couplings other than for land vehicles, stuffing boxes (parts of
machines), turbines other than for land vehicles, fans for
motors and engines, guides for machines, control cables and
control mechanisms for machines, engines or motors, water
heaters (parts of machines), hydraulic turbines, heat
exchangers (parts of machines).
11 Safety accessories of water or gas apparatus and
pipes, regulating accessories for water or gas apparatus and
pipes, taps, water supply installations, water distribution
installations, water heaters (apparatus), anti-splash tap nozzles,
coils (parts of distilling, heating or cooling installations),
pipes, water conduits installations, cooling appliances and
installations, refrigerators, cooling installations for liquids,
chimney flues, heating installations, heating elements,
pressure water tanks, heat exchangers (not parts of machines),
heat accumulators, heat regenerators, dampers, fountains,
lanterns, air cooling apparatus, air filtering installations, filters
(parts of household or industrial installations), fuel
economisers, lighting apparatus and installations, lamp
reflectors.
42 Architecture, architectural consultation, technical
research, technical project studies, engineering drawing,
research and development for others, quality control, nonbusiness professional consultancy, surveying, computer
programming, maintenance of computer software, computer
systems analysis, computer software design, updating of
computer software, rental of computer software, licencing of
intellectual property.
7 Transmissions de machines, pompes (organes de
machines ou de moteurs), pompes (machines), pompes pour
installations de chauffage, pompes à vide (machines), pompes
centrifuges, paliers et coussinets, roulements à billes, paliers
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autograisseurs, paliers pour arbres de transmission,
coussinets antifriction pour machines, robinets (parties de
machines ou moteurs), séparateurs d'eau, détendeurs de
pression et régulateurs de pression (organes de machines),
robinets de drainage, dégazeurs d'eau d'alimentation, clapets
de machines (pièces de machines), purgeurs automatiques,
installations de condensation, condenseurs et condensateurs
de vapeur (parties de machines), joints (pièces de moteurs),
grues (appareils de levage), élévateurs (ascenseurs), vérins
(machines), pistons de cylindres, moteurs électriques, autres
que pour véhicules terrestres, démultiplicateurs, autres que
pour véhicules terrestres, bâtis, machines à vapeur, machines
de bateaux, moteurs d'entraînement et engrenages, autres que
pour véhicules terrestres, moteurs, autres que pour véhicules
terrestres, courroies pour moteurs, bielles de machines ou de
moteurs, condenseurs à air, filtres (éléments de machines ou
de moteurs), filtres pour le nettoyage de l'air de
refroidissement pour moteurs, appareils de lavage, graisseurs
(pièces de machines), bagues de graissage (éléments de
machines), boîtes de graissage (pièces de machines), bobines
pour machines, ressorts (parties de machines), régulateurs de
vitesse de machines et de moteurs, régulateurs (organes de
machines), vases d'expansion (éléments de machines),
régulateurs d'eau d'alimentation, tourillons (organes de
machines), arbres de machines, accouplements, autres que
pour véhicules terrestres, boîtes à étoupe (parties de
machines), turbines, autres que pour véhicules terrestres,
ventilateurs pour moteurs, guidages de machines, câbles de
commande et dispositifs de commande de machines ou de
moteurs, réchauffeurs d'eau (organes de machines), turbines
hydrauliques, échangeurs thermiques (parties de machines).
11 Accessoires de sûreté d'appareils et tuyaux d'eau
ou de gaz, accessoires de régulation pour appareils et tuyaux
d'eau ou de gaz, robinets, installations pour
l'approvisionnement de l'eau, installations de distribution
d'eau, chauffe-eau, brise-jet, serpentins (parties d'installations
de distillation, de chauffage ou de refroidissement), tuyaux,
installations de conduites d'eau, appareils et installations de
refroidissement, réfrigérateurs, refroidisseurs de liquides,
carneaux de cheminées, installations de chauffage, corps de
chauffe, réservoirs d'eau sous pression, échangeurs
thermiques (non en tant qu'éléments de machines),
accumulateurs thermiques, récupérateurs de chaleur,
registres, fontaines, falots, refroidisseurs d'air, installations
de filtrage d'air, filtres (parties d'installations domestiques ou
industrielles), économiseurs de combustibles, appareils et
installations d'éclairage, réflecteurs de lampes.
42 Architecture,
services
d'architecte-conseil,
recherche technique, étude de projets techniques, dessin
industriel, recherche et développement pour des tiers, contrôle
de la qualité, services de consultations professionnelles (sans
rapport avec la conduite des affaires), services d'ingénieurs,
programmation informatique, maintenance de logiciels,
analyse de systèmes informatiques, conception de logiciels
informatiques, mise à jour de logiciels, location de logiciels,
concession de licences de droits de propriété intellectuelle.
(822) HU, 02.12.2002, 173325.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, IT, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SZ, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 03.04.2003

(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) DUFRENE Albert
510, avenue des Narcisses
F-83310 COGOLIN (FR).

798 127

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
biscuiterie, brioches, crêpes, gâteaux, pâtes pour gâteaux,
petits pains, petits fours, tartes, pizzas, quiches, produits de
viennoiserie; tarte composée d'une pâte briochée fourrée d'une
crème au beurre parfumée.
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; cookies and biscuits, brioches, pancakes, cakes,
cake doughs, bread rolls, petits fours, tarts, pizzas, quiches,
Viennese bakery products; tart made of brioche pastry filled
with flavoured butter cream.
(822) FR, 31.07.2002, 02 3 177 423.
(300) FR, 31.07.2002, 02 3 177 423.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 03.04.2003

798 128
(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) MAPA GmbH Gummi- und Plastikwerke
Industriestrasse 21-25
D-27404 Zeven (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cosmetics, in particular slip agents.
5 Pharmaceutical preparations; sanitary preparations
for medical purposes, in particular slip agents.
3 Cosmétiques, en particulier agents de glissance.
5 Préparations
pharmaceutiques;
produits
d'hygiène pour le secteur médical, en particulier agents de
glissance.
(822) DE, 14.02.2003, 302 47 754.3/05.
(300) DE, 01.10.2002, 302 47 754.3/05.
(831) CH, CN, ES, FR, IT, LV, PT.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
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(151) 27.01.2003
798 129
(180) 27.01.2013
(732) GUANGDONG APOLLO (GROUP) CO., LTD
(Guangdong Taiyangshen Jituan
Youxian Gongsi)
Huang Niu Pu Reservoir,
Huang Jiang County,
Dongguan
CN-511754 Guangdong (CN).
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(527) SG.
(580) 03.04.2003
(151) 16.10.2002
(180) 16.10.2012
(732) Ing. Gernot GRINSCHGL
A-8553 St. Oswald 100/6 (AT).

798 130

(531) 26.4; 27.1.
(511) NCL(8)
16 Matériel d'instruction et d'enseignement
l'exception des appareils); produits de l'imprimerie.
(822) AT, 21.05.2001, 196 278.
(831) DE.
(580) 03.04.2003
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) FUCHS-INFORMATIK AG
Rankweg 10
CH-4410 Liestal (CH).
(531) 26.3; 26.7; 28.3.
(561) Tai Yang Shen.
(511) NCL(8)
30 Coffee, coffee-based beverages, cocoa, cocoa
products, cocoa-based beverages, tea and tea substitutes,
glucose for food, sugar, natural sweeteners, candy for food,
confectionery, honey, golden syrup, bread, pastries, milk
substitutes, instant noodles, instant gruel, instant rice, wheat
flour, noodles, rice and flour-milling products, popped food,
bean products, starch for food, starch products for food,
nutriment for human consumption, not for medical purposes;
nutritional beverages for human consumption, not for medical
purposes; aromatic preparations for food, essences for
foodstuffs (except etheric essences and essential oils), stick
liquorice (confectionery), liquorice (confectionery), vanilla
(flavoring), vanillin (vanilla substitute), flavorings for cakes,
other than essential oils; flavorings for beverages, other than
essential oils; mint for confectionery, flavourings, other than
essential oils.
30 Café, boissons à base de café, cacao, produits de
cacao, boissons à base de cacao, thé et succédanés du thé,
glucose à usage alimentaire, sucre, édulcorants naturels,
sucre candi à usage alimentaire, confiserie, miel, sirop de
mélasse, pain, pâtisseries, succédanés du lait, nouilles
instantanées, bouillies instantanées, farine de blé, nouilles,
produits de meunerie, aliments éclatés à la chaleur, produits
de haricots, amidon à usage alimentaire, produits amylacés à
usage alimentaire, éléments nutritifs pour la consommation
humaine, non à usage médical; boissons nutritives pour la
consommation humaine, non à usage médical; préparations
aromatiques à usage alimentaire, essences pour l'alimentation
(à l'exception des essences et des huiles essentielles), bâtons de
réglisse (confiserie), réglisse (confiserie), vanille (aromate),
vanilline (succédanés de la vanille), arômes pour gâteaux,
(autres que les huiles essentielles); arômes pour boissons,
(autres que les huiles essentielles); menthe pour la confiserie,
arômes, autres que les huiles essentielles.
(822) CN, 07.02.1997, 942546.
(832) SG.

(à

798 131

(531) 3.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils et instruments d'instruction et
d'enseignement compris dans cette classe; CD ROMs et autres
supports de données électroniques, magnétiques et optiques.
16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des meubles), livres, brochures, plans
d'enseignement, manuscrits ainsi que documents spécialisés en
informatique.
41 Formation sous forme de séminaires, cours,
enseignements, débats publics, conférences, présentations et
ateliers de formation (workshop); conception de parcours
d'apprentissage.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de consultation y relatifs; analyses
informatiques; conception, développement et distribution de
programmes d'ordinateur; conduite de projets informatiques et
consultation y relative.
(822) CH, 25.09.2002, 507538.
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(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 03.04.2003

(300) CH, 25.09.2002, 507538.
(831) AT, DE, LI.
(580) 03.04.2003
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) FUCHS-INFORMATIK AG
Rankweg 10
CH-4410 Liestal (CH).

798 132

(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) MILEX GALANTA, a.s.
−kolská 2
SK-924 19 Galanta (SK).

798 134

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Fromages.
(822) SK, 10.02.2003, 201 782.
(300) SK, 19.08.2002, 2388-2002.
(831) CZ, HU.
(580) 03.04.2003
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) KD Group, finan…na dru¾ba, d.d.
Celov®ka 206
SI-1000 Ljubljana (SI).
(531) 3.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils et instruments d'instruction et
d'enseignement, compris dans cette classe; CD ROMs et autres
supports de données électroniques, magnétiques et optiques.
16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des meubles), livres, brochures, plans
d'enseignement, manuscrits ainsi que documents spécialisés en
informatique.
41 Formation sous forme de séminaires, cours,
enseignements, débats publics, conférences, présentations et
ateliers de formation (workshop); conception de parcours
d'apprentissage.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de consultation y relatifs; analyses
informatiques; conception, développement et distribution de
programmes d'ordinateur; conduite de projets informatiques et
consultation y relative.
(822) CH, 25.09.2002, 507537.
(300) CH, 25.09.2002, 507537.
(831) AT, DE, LI.
(580) 03.04.2003
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) Andermatt Biocontrol AG
CH-6146 Grossdietwil (CH).

798 133

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) CH, 14.08.2002, 506626.
(300) CH, 14.08.2002, 506626.

798 135

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, orange, noir. / White, orange, black.
(511) NCL(8)
35 Publicité, notamment services d'annonces
publicitaires, de réclames, de propagande économique et
recherche de marché et sondage d'opinion; travaux de bureau,
notamment activités de secrétaires; administration
commerciale; conseils en direction d'affaires; services
d'organisation et de représentation commerciales dans le
domaine de la commercialisation, de la fondation, du
financement et de la direction d'entreprises et de fonds
communs de placement; services relatifs à la
commercialisation de marchandises pour des tiers; tenue de
livres et comptabilité.
36 Affaires financières et monétaires, notamment
crédit-bail, médiation financière et gestion financière en
matière de fondation, de direction et de financement
d'entreprises et de fonds communs de placement, de collectes
publiques, affaires dans le domaine de l'investissement, de
l'achat et de la vente de valeurs, de l'investissement en valeurs
mobilières, de l'achat et de la vente de valeurs mobilières ainsi
qu'en matière de commercialisation d'immeubles; services
relatifs au bail d'immeubles; affaires en rapport avec la
médiation d'immeubles, notamment services de gérance

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

d'immeubles; réalisations financières de projets immobiliers
pour le marché; médiation financière, notamment dans la
commercialisation de biens pour les tiers; consultation en
matière fiscale.
39 Transport, notamment transport aérien et
maritime; location d'appareils de locomotion par eau; location
d'appareils de locomotion par air.
35 Advertising, including advertisement, publicity,
economic publicity, market research and opinion polling
services; office tasks, including secretarial activities;
commercial administration; business management advice;
organisational and commercial representation services
regarding marketing, creation, financing and management of
companies and mutual funds; services in connection with
marketing of goods for third parties; bookkeeping and
accounting.
36 Financial and monetary affairs, including leasing,
financial mediation and financial management relating to the
creation, financing and management of companies and of
mutual funds, of public collections, business concerning
investment, purchase and sale of securities, investment in
securities and commercialisation of buildings; services
relating to building leasing; business in connection with
property mediation, particularly building management
services; financial realisation of real estate projects for
markets; financial mediation, including relating to marketing
of goods for others; tax consultancy.
39 Transport, including air and sea transport; rental
of apparatus for locomotion by water; rental of apparatus for
locomotion by air.
(822) SI, 02.04.2002, 200270456.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, HU, IT, PL, RO, RU, SK,
UA.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003

798 136
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits auxiliaires pour l'industrie des huiles
minérales, en particulier produits inhibant la mousse, pour
l'amélioration de l'odeur, de la valeur antidétonante, de la
constance et de la viscosité, pour empêcher la formation de
dépôts et de l'écume, ainsi que pour accélérer l'allumage, tous
les produits précités en tant que produits additionnels et
produits d'amélioration pour carburants solides et liquides et
lubrifiants solides et liquides ainsi que fluides hydrauliques et
fluides hydrauliques pour freins.
4 Graisses de graissage, huiles de graissage.
(822) DE, 23.01.2003, 302 39 798.1/01.
(300) DE, 13.08.2002, 302 39 798.1/01.
(831) CN, PL.
(580) 03.04.2003

(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) FORZA, a.s.
Skuteckého 23
SK-974 01 Banská Bystrica (SK).
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798 137

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Services de mannequins à des fins publicitaires ou
de promotion des ventes; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication; sondage d'opinion; relations
publiques; publicité; distribution de matériel publicitaire;
publicité télévisée; publication de textes publicitaires.
36 Crédit-bail; courtage en biens immobiliers (achat
et vente).
41 Organisation de concours (éducation ou
divertissement); organisation de concours de beauté;
représentation de spectacles; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; agences de modèles pour
artistes; publication de livres.
45 Accompagnement en société (personnes de
compagnie).
(822) SK, 10.02.2003, 201 792.
(300) SK, 04.09.2002, 2533-2002.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 03.04.2003
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(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) FORZA, a.s.
Skuteckého 23
SK-974 01 Banská Bystrica (SK).

798 138

(531) 2.3; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Services de mannequins à des fins publicitaires ou
de promotion des ventes; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication; sondage d'opinion; relations
publiques; publicité; distribution de matériel publicitaire;
publicité télévisée; publication de textes publicitaires.
36 Crédit-bail; courtage en biens immobiliers (achat
et vente).
41 Organisation de concours (éducation ou
divertissement); organisation de concours de beauté;
représentation de spectacles; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; agences de modèles pour
artistes; publication de livres.
45 Accompagnement en société (personnes de
compagnie).
(822) SK, 10.02.2003, 201 791.
(300) SK, 04.09.2002, 2532-2002.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 03.04.2003

(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) FORZA, a.s.
Skuteckého 23
SK-974 01 Banská Bystrica (SK).

798 139

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
35 Services de mannequins à des fins publicitaires ou
de promotion des ventes; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication; sondage d'opinion; relations
publiques; publicité; distribution de matériel publicitaire;
publicité télévisée; publication de textes publicitaires.
36 Crédit-bail; courtage en biens immobiliers (achat
et vente).
41 Organisation de concours (éducation ou
divertissement); organisation de concours de beauté;
représentation de spectacles; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; agences de modèles pour
artistes; publication de livres.
45 Accompagnement en société (personnes de
compagnie).
(822) SK, 10.02.2003, 201 790.
(300) SK, 04.09.2002, 2531-2002.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 03.04.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Pivovarna La®ko d.d.
Trubarjeva 28
SI-3270 La®ko (SI).

798 140

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
32 Bières, mélange de bières blondes et bières brunes;
bières sans alcool, bières pauvres en calories et à faible teneur
en alcool; boissons aux extraits de houblon; mélange de bières
et jus de fruits ou d'extraits de fruits et/ou au goût de fruits;
mélange de bières et de limonades ou d'orangeades; mélange
de bières et de boissons sans alcool; eaux minérales; eaux de
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table, eaux potables; eaux gazeuses, eaux de source; sodas;
limonades; boissons aromatisées à base d'eau minérale et de
fruits ou d'extraits de fruits; nectars de fruits et jus de fruits;
boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Services de remplissage et d'empaquetage de
boissons, notamment toutes sortes de bières, de boissons sans
alcool, d'eaux minérales, d'eaux potables, d'eaux de table, de
sodas, de jus, de mélange de bières et de jus, de boisson
alcoolique.
(822) SI, 23.09.2002, 200271283.
(300) SI, 23.09.2002, Z-200271283.
(831) AT, BA, HR, IT, MK, YU.
(580) 03.04.2003
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
Piazza della Croce Rossa, 1
I-00161 ROMA (IT).

43 Services
de
restauration
hébergement temporaire.
(822) IT, 05.02.2003, 882748.
(300) IT, 13.08.2002, RM2002C004638.
(831) CH.
(580) 03.04.2003
(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) Essent N.V.
Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).
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(alimentation);

798 142

798 141

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; 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.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 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, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
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.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert clair.
(511) NCL(8)
16 Imprimés, notamment journaux et autres
périodiques.
39 Transport et stockage; services rendus par une
compagnie de distribution d'énergie, à savoir transport et
distribution d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau; services
d'approvisionnement en électricité; transport de matières
gazeuses, liquides et solides par pipelines; transport et
décharge de déchets; analyse technique de la distribution
d'électricité; conseils et consultations (y compris par réseaux
de télécommunications, tels qu'Internet, le réseau câblé ou
autres formes de transmission de données) concernant l'usage
efficace de l'énergie, de l'électricité, de la chaleur et de l'eau;
location d'installations, de dispositifs et d'appareils de gaz et
d'eau.
40 Production et transformation d'énergie et
d'électricité, ainsi que conseils y afférents.
(822) BX, 31.07.2002, 717230.
(300) BX, 31.07.2002, 717230.
(831) DE.
(580) 03.04.2003
(151) 07.02.2003
798 143
(180) 07.02.2013
(732) UAB "KOFOD-JENSEN & BACH-NIELSEN"
Suba…iaus g. 7
LT-2001 Vilnius (LT).

(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) Light blue, dark blue, grey. / Bleu ciel, bleu foncé, gris.
(571) The trademark is composed of a graphical combination
of a figure and the word KOBA. / La marque se
compose d'une combinaison graphique d'un dessin et
du mot KOBA.
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(511) NCL(8)
35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) LT, 18.11.2002, 46161.
(832) BY, EE, LV, UA.
(580) 03.04.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) KREGLINGER EUROPE,
naamloze vennootschap
Grote Markt 7
B-2000 Antwerpen (BE).
(842) naamloze vennootschap

798 145
(151) 21.08.2002
(180) 21.08.2012
(732) Zakryetoe aktsionernoe obshchestvo
"Tetra Pak AO"
3, 2-y Spasonalivkovskiy per.,
RU-129226 Moscow (RU).
(750) Zakryetoe aktsionernoe obshchestvo "Tetra Pak AO",
P.O. Box 27, RU-107113 Moscow (RU).

798 144

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; tissus en fibres naturelles, artificielles et
synthétiques; étoffes de laine; couvertures non comprises dans
d'autres classes; nappes, non en papier; couettes, draps; taies
d'oreillers; couvre-lits et autres produits de literie (linge de lit);
housses de couette.
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 Services de médiation en matière d'annonces et de
publicité; distribution de matériel publicitaire; vente aux
enchères et vente publique; informations commerciales; étude,
recherche et analyse de marché; services de conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; importation,
exportation et commerce des produits mentionnés dans les
classes 24, 32 et 33.
(822) BX, 11.07.2002, 718727.
(300) BX, 11.07.2002, 718727.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.04.2003

(531)
(561)
(566)
(526)

3.6; 11.3; 28.5.
LUBIMAYA CHASHKA
FAVOURITE CUP / TASSE PREFEREE
VYSOKOTEMPERATURNAYA
TECHNOLOGIYA. / VYSOKOTEMPERATURNAYA
TECHNOLOGIYA.
(511) NCL(8)
29 Milk; milk products; cream (dairy products); kefir
(milk beverage); koumiss (kumiss) (milk beverage); milk
beverage (milk predominating); whey; yoghurt.
32 Non-alcoholic fruit juice beverages; fruit juices;
syrups for beverages; preparations for making beverages.
29 Lait; produits laitiers; crème (produits laitiers);
kefir (boisson à base de lait); koumis (koumys) (boisson à base
de lait); boissons lactées (où le lait prédomine) petit-lait;
yaourt.
32 Boissons non alcoolisées à base de jus de fruits;
jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour faire des
boissons.
(822) RU, 25.06.1999, 176687.
(831) BG, BY, HU, KZ, LV, PL, SI, UA.
(832) EE, LT.
(580) 03.04.2003
(151) 12.12.2002
798 146
(180) 12.12.2012
(732) KAUFLAND „ESKÁ REPUBLIKA, v.o.s.
Pod Vi®¢ovkou 25
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
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preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
5 Sanitary preparations.
21 Household or kitchen utensils and containers,
combs and sponges, articles for cleaning purposes; glassware,
porcelain.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
5 Produits d'hygiène.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, peignes et éponges, matériel de nettoyage; articles en
verre, porcelaine.
(822) CZ, 12.12.2002, 250612.
(300) CZ, 22.07.2002, 182046.
(831) BA, BG, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(580) 03.04.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) Sathya Sai Vereinigung (Schweiz)
Laurenzenvorstadt 85-87
CH-5000 Aarau (CH).

798 147

jackets, trousers, sweaters, t-shirts, shorts, bermuda shorts,
suits, coats, top coats, parkas, bomber jackets, raincoats, trench
coats, costumes, night dresses, skirt suits, long blouses,
dressing gowns, bathrobes, night gowns, morning gowns,
pyjamas, track suits, slips, waist slips, corsets, camisoles,
brassieres, vests, panties, long leg panties, briefs, bodies, tops,
garters, gloves, socks, ties, foulards, bow-ties, shawls, scarves,
headgear, berets, caps, hats.
25 Costumes de bain, pull-overs, chemises, gilets,
jupes, vestes, pantalons, chandails, tee-shirts, shorts,
bermudas, costumes, manteaux, pardessus, parkas, blousons
aviateur, imperméables, manteaux de pluie, complets,
chemises de nuit, tailleurs, blouses, robes de chambre,
peignoirs, chemises de nuit, saut-de-lit, pyjamas,
survêtements, combinaisons, jupons, corsets, camisoles,
soutiens-gorge, maillots de corps, culottes, culottes longues,
slips, bodies, hauts (vêtements), jarretières, gants, chaussettes,
cravates, foulards, noeuds papillons, châles, écharpes,
couvre-chefs, bérets, casquettes, chapeaux.
(822) TR, 14.12.1999, 115170.
(832) GE, RO.
(580) 03.04.2003

798 149
(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) Centre for
Socio-Eco-Nomic Development (CSEND),
c/o Dr. Lichia Saner-Yiu
4, Place des Alpes
CH-1201 Genève (CH).

(531) 5.5; 24.11; 24.13; 24.17.
(511) NCL(8)
9 Cassettes audios, disques compacts, bandes vidéo,
films cinématographiques.
16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).
41 Education, formation.
(822) CH, 28.08.1995, 436267.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 03.04.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Öøretmen Çorap
Fabrikasi Anonim ¯irketi
Evren Mahallesi Tufan Sokak No: 36/2,
Güne°li, Baøc>lar
@stanbul (TR).
(842) Joint Stock Company, TURKEY
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 6.1; 27.5; 29.1.
(591) Or, vert.
(511) NCL(8)
35 Conseil en gestion du personnel.
41 Formation et formation continue dans les
domaines des ressources humaines (Human Resource
Development).
42 Certification de personnel (people certification)
dans les domaines des ressources humaines et de formation
continue.
(822) CH, 08.07.2002, 506233.
(300) CH, 08.07.2002, 506233.
(831) CN.
(580) 03.04.2003

798 148

(511) NCL(8)
25 Bathing suits, pullovers, shirts, waistcoats, skirts,

(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) SELECO FORMENTI S.p.A.
Via Dante Alighieri, 43
I-20035 LISSONE (MI) (IT).

(541) standard characters / caractères standard

798 150
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(511) NCL(8)
9 Apparatus for receiving, reproduction, recording
and transmission of sounds and images, in particular TV sets,
radios, apparatus for the reproduction of sounds and images,
loudspeakers, magnetic tape players, magnetic tape recorders
for sounds and images, players and recorders of sounds and
images using optical disks, magnetic disks or digital disks.
9 Appareils d'enregistrement, d'amplification, de
reproduction et de transmission du son et des images,
notamment appareils de télévision, appareils de radios,
appareils pour la reproduction d'images et de sons, hautparleurs,
magnétophones, enregistreurs
à bandes
magnétiques de sons et d'images, lecteurs et enregistreurs de
sons et d'images mettant en oeuvre notamment des disques
optiques, des disques magnétiques ou des disques numériques.
(822) IT, 20.01.2003, 880492.
(831) LV, RU.
(832) EE, LT.
(580) 03.04.2003
(151) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) Norddeutsche Vermögen Holding
GmbH & Co. KG
Kreuslerstraße 10
D-20095 Hamburg (DE).

798 151

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé.
(511) NCL(8)
35 Consultation en matière de gestion d'entreprises
pour clients privés et publics dans le domaine de la conception
et la réalisation de placements de capitaux et autres
investissements; consultation professionnelle d'affaires;
publicité; gestion des affaires commerciales; travaux de
bureau; administration commerciale; consultation pour les
questions de personnel; conseils en organisation et direction
des affaires et organisation de sociétés de participations et de
capital risque pour l'acquisition, la gérance et la vente de
participations ainsi que pour la constitution et l'exécution de
portefeuilles de participations.
36 Gérance de fortunes; gérance d'intérêts
commerciaux de tiers, également sous forme d'actes
fiduciaires; location et gérance de patrimoines immobiliers de
tiers; activité d'intermédiaire, conclusion et exécution de
contrats pour l'achat et la vente de biens immobiliers pour tiers;
activité d'intermédiaire pour le placement de capitaux,
assurances; affaires financières; analyses financières;
opérations bancaires; consultation financière; opérations de
dédouanement pour tiers; gérance de fortunes; investissement
de capitaux; activité d'intermédiaire pour investissement de
fortunes; conception et activité d'intermédiaire en matière
d'investissement dans le domaine de la navigation.
(822) DE, 09.12.2002, 302 40 231.4/36.
(300) DE, 12.08.2002, 302 40 231.4/36.
(831) CH.
(580) 03.04.2003

(151) 12.12.2002
(180) 12.12.2012
(732) Werner Jakob
Niggitalstrasse 22
CH-8630 Rüti (CH).

798 152

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
11 Appareils et installations d'éclairage, lampes
d'éclairage, dispositifs de sûreté pour éclairages; lampes
électriques, dispositifs de suspension pour lampes, douilles
pour lampes électriques, lampes projecteurs; installations
d'éclairage modulaires; tous les produits susmentionnés en
particulier pour l'application dans le secteur industriel.
11 Lighting apparatus and installations, lamps, safety
devices for lights; electric lamps, suspension devices for
lamps, lampholders, projection lamps; modular lighting
installations; all the above goods particularly for industrial
applications.
(822) CH, 01.11.2002, 505798.
(300) CH, 01.11.2002, 505798.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC,
PT, RU, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003

798 153
(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) Charles Worthington
Hair & Beauty Company Limited
7 Percy Street
London W1P 9FB (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Non-medicated toilet preparations; cosmetics;
non-medicated preparations all for the care of skin, hair and
scalp; products for personal hygiene and beauty care; soaps;
depilatory products; bath herbs; ethereal oils; essential oils;
bath oils; massage oils, perfumeries and perfumery products;
hand creams, body lotions, aromatic substances and fragrance
preparations; perfumed air fresheners and sprays; personal
deodorants; eau de cologne, dentifrices, talcum powder.
44 Hair salon and beauty salon services; manicure,
pedicure, massage, reflexology, aromatherapy, electrolysis,
waxing, tinting, make-up, grooming, colour diagnosis and
body treatment services; services relating to personal
appearance, personal well-being and personal lifestyle.
3 Produits de toilette non médicamentés;
cosmétiques; produits non médicamentés tous destinés aux
soins de l'épiderme, des cheveux et du cuir chevelu; produits
pour l'hygiène personnelle et les soins esthétiques; savons;
produits dépilatoires; produits pour le bain à base de plantes;
essences naturelles; huiles essentielles; huiles pour le bain;
huiles de massage, articles de parfumerie et produits de
parfumerie; crèmes pour les mains, lotions pour le corps,
substances aromatiques et produits parfumés; assainisseurs
d'ambiance et agents à pulvériser, parfumés; déodorants;
eaux de Cologne, dentifrices, talc pour la toilette.
44 Prestations de salons de coiffure et services d'un
institut de beauté; services de manucure, pédicure, massage,
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réflexologie, aromathérapie, électrolyse, épilation à la cire,
coloration, maquillage, soins de beauté, diagnostic par les
couleurs et soins corporels; services relatifs à l'apparence, au
bien-être et au style de vie des personnes.
(821) GB, 20.09.2002, 2311215.
(300) GB, 20.09.2002, 2311215.
(832) AU, JP, NO.
(851) JP, NO. - List limited to class 3. / Liste limitée en classe
3.
(580) 03.04.2003
(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) RUFFO spa
Via del Tiglio, 195
I-56030 CALCINAIA (PI) (IT).
(842) share company, ITALY

798 154

(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, deodorant for
personal use, antiperspirant (cosmetics), make up articles,
toilet articles; hair lotions; cosmetic preparations for skin care;
dentifrices.
9 Spectacles (optics), sunglasses, lenses (optical),
contact lenses, spectacle frames and holders, spectacle glasses
and spectacle cases, accessories for spectacles.
18 Leather (unworked and semi-worked); imitations
of leather; animal skins, hides; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery; wallets, purses;
trunks, travelling bags, handbags, documents bags, briefcases,
toiletry bags.
25 Clothing, footwear, headgear, belts; leather
clothing.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
déodorants, produits (cosmétiques) contre la transpiration,
produits de maquillage, produits de toilette; lotions
capillaires; produits cosmétiques pour les soins de la peau;
dentifrices.
9 Lunettes (optique), lunettes de soleil, lentilles
(optique), verres de contact, montures de lunettes et supports,
verres de lunettes et étuis à lunettes, accessoires pour lunettes.
18 Cuir (brut et mi-ouvré); imitations de cuir; cuirs et
peaux d'animaux; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et articles de sellerie; portefeuilles, porte-monnaie;
malles, sacs de voyage, sacs à main, porte-documents,
serviettes pour documents, trousses de toilette.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
ceintures; vêtements en cuir.
(822) IT, 19.11.2002, 877408.
(300) IT, 18.07.2002, PI2002 C 000127.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, 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, TM, TR, ZM.
(580) 03.04.2003

(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) Sathya Sai Vereinigung (Schweiz)
Laurenzenvorstadt 85-87
CH-5000 Aarau (CH).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Cassettes audio, disques compacts, bandes vidéo,
films cinématographiques.
16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).
41 Education, formation.
(822) CH, 28.08.1995, 438442.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 03.04.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) QUATRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
Avenida D. Afonso Henriques, 1462
P-4454-507 MATOSINHOS (PT).

798 156

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
(822) PT, 14.02.2003, 367 473.
(300) PT, 22.10.2002, 367 473.
(831) ES.
(580) 03.04.2003
(151) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) GEOSERVICES
7, rue Newton,
Z.I. du Coudray,
F-93150 LE BLANC-MESNIL (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

798 157

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments pour la conduite, la
transformation ou la commande de courant électrique;
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de surveillance, de vérification, de
supervision et d'enseignement notamment destinés à l'industrie
pétrolière et du gaz; appareils et dispositifs de mesure, de
contrôle et de régulation, équipements et appareils
automatiques, instruments et appareils d'enregistrement
utilisés dans des opérations de prospection et de forage pour
des substances minérales souterraines ou non et/ou destinés au
contrôle et surveillance d'opérations de forage pour des
substances du sous-sol; débitmètre pour la mesure de résidus
solides contenus dans un liquide en circulation; débitmètre
pour la mesure de résidus de déblais de forage permettant de
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surveiller de manière continue le volume et le débit des déblais
qui ressortent d'un puits de forage; systèmes de mesure
permettant la surveillance en surface en temps réel de
paramètres de fond incluant la pression, le flux, la température
et la teneur en eau; capteurs, enregistreurs, lecteurs,
ordinateurs, moniteurs, détecteurs, compteurs; parties et
composants en relation avec les instruments, appareils et
matériels ci-dessus.
42 Services d'ingénierie pétrolière ou de forage;
service de consultation professionnelle sans relation avec le
commerce mais dans le domaine du forage; analyses, test,
contrôle et expérimentation de matériels pétroliers ou de
forage; recherche en prospection et analyse de toutes
substances du sol et du sous sol, notamment de pétrole, de
roches, de minéraux, de gaz et d'huile naturels; essais de
matériel, recherches et analyses de laboratoires relatifs aux
ressources naturelles; services de mesure, d'expertise et
travaux d'ingénieurs et notamment services consistant à
fournir un document réunissant sur un même support papier ou
sur tout support informatique, en fonction de la profondeur
d'un forage, des diagraphies et courbes de valeurs de
paramètres de forage géologiques obtenus par des mesures de
surface; exécution de mesures dans des puits pétroliers ou
autres; service de programmation de données; tous ces services
sont en relation avec les produits cités en classe 9.
9 Apparatus and instruments for conducting,
transforming or controlling electric current; scientific,
nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring, verifying,
supervising and teaching apparatus and instruments
particularly for the oil and gas industry; measuring,
regulating and control apparatus and instruments, automatic
equipment and apparatus, recording apparatus and
instruments used in exploratory and drilling operations for
mineral substances underground or not and/or for controlling
and surveillance of drilling operations for underground
substances; flowmeters for metering solid residues found in a
fluid in circulation; flowmeters for metering cuttings residues
for continuously monitoring the volume and flow of cuttings
from a borehole; measurement systems for surface monitoring
in realtime of depth values including water pressure, flow,
temperature and concentration; sensors, recorders, drives,
computers, monitors, detectors, counters; parts and
components in connection with the above instruments,
apparatus and equipment.
42 Oil and drilling engineering services; professional
consulting services unrelated to business but in the field of
drilling; analyses, testing, monitoring and experiments of oil
prospecting and drilling equipment; prospection research and
analysis of all ground and underground substances, including
oil, rocks, minerals, gases and oil materials testing, research
and analysis laboratories in connection with natural
resources; metering, appraisal and engineering services and
particularly services consisting of provision of a document
containing on the same paper media or on any computer
media, according to the depth of boring, logs and value curves
of geological boring parameters obtained from surface
measurements; carrying out measurements in oil wells or
others; data programming services; all these services are in
connection with the above goods in class 9.
(822) FR, 01.08.2002, 02 3177728.
(300) FR, 01.08.2002, 02 3177728.
(831) CN, CZ, MC, PL, RU.
(832) AU, JP, NO.
(580) 03.04.2003

(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) TRILOGOS GmbH
Linda Röthlisberger
Bergstrasse 2a
CH-8700 Küsnacht ZH (CH).

798 158

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction (à
l'exception des appareils).
41 Education; formation.
42 Services scientifiques et recherche.
(822) CH, 11.10.2002, 506318.
(300) CH, 11.10.2002, 506318.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, RU.
(580) 03.04.2003
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) Management Factory IT- und
Unternehmensberatung AG
Burggasse 116/14
A-1070 Wien (AT).

798 159

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir.
(511) NCL(8)
9 Programmes d'ordinateurs; logiciels pour
ordinateurs.
35 Conseils lors de l'organisation et de la direction
d'entreprises; consultations professionnelles d'affaires et
consultations en matière d'organisation; consultations dans le
domaine de la gestion/direction en matière de participations.
36 Conseils financiers, conseils financiers dans le
domaine de la technologie informatique et du traitement
électronique de données.
42 Projet, dessin et développement (en ce qui
concerne l'utilisation) de logiciels d'ordinateurs; actualisation
et maintenance de logiciels d'ordinateurs; location de logiciels
d'ordinateurs; conseils en matière de traitement électronique
de données; conseils en matière de logiciels et d'équipements
informatiques; services de consultations en matière
d'ordinateurs; consultations dans le domaine de la technologie
informatique.
(822) AT, 04.07.2002, 204 654.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, SI, SK.
(580) 03.04.2003
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(151) 22.10.2002
(180) 22.10.2012
(732) "RSX" Spóška Jawna,
Robert K“PKA,
Stanisšaw SZYMCZYK
ul. Ksiƒ¼”ca 22
PL-40-725 KATOWICE (PL).

798 160

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)
30 Café, préparations végétales remplaçant le café,
cacao, thé.
(822) PL, 02.07.2002, 138910.
(831) RO, RU, UA.
(580) 03.04.2003
(151) 07.10.2002
(180) 07.10.2012
(732) Emmanuel GAILLARD
6, rue J B Dumay
F-75020 Paris (FR).

798 161

(151) 18.10.2002
(180) 18.10.2012
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL
4, place de la République
F-59170 CROIX (FR).

communications publicitaires et promotionnelles; études de
marché, recherches de marché, expertises en affaires, recueil
de données dans un fichier central, gestion de fichiers
informatiques, services de traitement de données, prévisions
économiques, promotion de vente pour des tiers, relations
publiques, publicité radiophonique, publicité télévisée,
publication de textes publicitaires, courrier publicitaire,
diffusion d'annonces publicitaires, mise à jour de
documentation publicitaire, aide aux entreprises industrielles
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, notamment
recherche et mise en application de méthodes relatives à
l'innovation sur les marchés de l'audiovisuel, de l'informatique,
de l'instrumentation; informations et renseignements d'affaires
sur les marchés de l'audiovisuel, de l'informatique, de
l'instrumentation; services de courrier publicitaire et
promotionnel, en particulier sur lesdits marchés,
développement des sociétés (aide à la direction des affaires),
organisation administrative de transport, de livraison, de
distribution, de tri, d'acheminement et d'entreposage de
marchandises et de colis.
39 Distribution (livraison) de produits proposés dans
des catalogues de vente par correspondance et à distance, et sur
les réseaux informatiques mondiaux de télécommunication
dits Internet; distribution (livraison) de catalogues par
correspondance et à distance, distribution (livraison),
acheminement et remise de marchandises et de colis,
organisation de transport de marchandises et de colis, services
d'affrètement, location de véhicules de transport, services de tri
et d'entreposage de marchandises, emballage de produits,
empaquetage de marchandises, emmagasinage, stockage.
41 Services de traitement de sons, d'images et de
signaux.
(822) FR, 08.06.2001, 01 3 104 556.
(831) ES.
(580) 03.04.2003
(151) 07.11.2002
(180) 07.11.2012
(732) PHOTO STATION
77, avenue de la Libération
F-54520 Laxou (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Conseils, informations ou renseignements
d'affaires rendus aux particuliers et aux entreprises, bureaux de
placement, gestion de fichiers informatiques; recrutement de
personnel pour les entreprises.
41 Éducation, formation; organisation et conduite de
colloques.
42 Services juridiques;
programmation pour
ordinateurs.
(822) FR, 02.05.2001, 01 3 098 248.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 03.04.2003

798 162

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration
commerciale,
travaux
de
bureau,
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798 163

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) "DIGITIS" est en jaune ombré de gris sur fond blanc et
"By Photo Station" est en blanc.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à la photographie,
plaques, papiers, pellicules et films photographiques,
révélateurs
photographiques,
sensibilisateurs
photographiques.
9 Appareils et instruments pour l'exposition, le
développement, le traitement et le tirage des films
photographiques, des plaques, des papiers photographiques,
appareils pour la visualisation et la lecture de films
photographiques et de leurs images enregistrées, bobines et
cassettes pour films, pour plaques, pour papiers
photographiques, films photographiques impressionnés,
appareils photographiques, agrandisseurs, objectifs, écrans et
filtres, flashes électroniques, appareils pour sécher, glacer et
monter des épreuves photographiques; appareils pour stocker,
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visualiser, transmettre et imprimer des images et des
informations; logiciels; ordinateurs; logiciels pour le
traitement des photographies, logiciels permettant le
téléchargement de photographies sur un site Internet et sur
supports numériques; supports de données numériques,
cédéroms, supports d'enregistrement magnétiques, disques
compacts vidéo, disques compacts interactifs, disques
compacts numériques, DVD (disques numériques vidéo),
supports de données optiques, diapositives.
16 Livres, catalogues, manuels, albums, appareils
pour le collage des photographies, supports pour
photographies, photogravures, photographies.
37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
pour appareils photographiques.
38 Transmission d'images et de photographies par
supports multimédias, transmission d'images et de fichiers
numériques par Internet, télécommunications, services de
fournitures d'accès à des réseaux de télécommunication par
ordinateur et services de diffusion (transmission)
d'informations sur des réseaux.
40 Développement
et
tirage
de
films
photographiques, reproduction d'épreuves photographiques,
de diapositives et de pellicules photographiques, traitement
d'épreuves photographiques et de diapositives; services
d'informations et de conseils relatifs au développement des
photographies; photocomposition.
41 Services
photographiques,
reportages
photographiques; services d'informations et de conseils relatifs
à la prise de photographies.
42 Création et entretien de sites web pour des tiers.
(822) FR, 07.05.2002, 02 3 163 373.
(300) FR, 07.05.2002, 02 3 163 373.
(831) CH, PL.
(580) 03.04.2003
(151) 07.11.2002
(180) 07.11.2012
(732) PHOTO STATION
77, avenue de la Libération
F-54520 Laxou (FR).

798 164

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) "DIGITIS" est en jaune ombré de gris sur fond blanc et
"sélection" est en blanc.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à la photographie,
plaques, papiers, pellicules et films photographiques,
révélateurs
photographiques,
sensibilisateurs
photographiques.
9 Appareils et instruments pour l'exposition, le
développement, le traitement et le tirage des films
photographiques, des plaques, des papiers photographiques,
appareils pour la visualisation et la lecture de films
photographiques et de leurs images enregistrées, bobines et
cassettes pour films, pour plaques, pour papiers
photographiques, films photographiques impressionnés,
appareils photographiques, agrandisseurs, objectifs, écrans et
filtres, flashes électroniques, appareils pour sécher, glacer et
monter des épreuves photographiques; appareils pour stocker,
visualiser, transmettre et imprimer des images et des
informations; logiciels; ordinateurs; logiciels pour le

traitement des photographies, logiciels permettant le
téléchargement de photographies sur un site Internet et sur
supports numériques; supports de données numériques,
cédéroms, supports d'enregistrement magnétiques, disques
compacts vidéo, disques compacts interactifs, disques
compacts numériques, DVD (disques numériques vidéo),
supports de données optiques, diapositives.
16 Livres, catalogues, manuels, albums, appareils
pour le collage des photographies, supports pour
photographies, photogravures, photographies.
37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
pour appareils photographiques.
38 Transmission d'images et de photographies par
supports multimédias, transmission d'images et de fichiers
numériques par Internet, télécommunications, services de
fournitures d'accès à des réseaux de télécommunication par
ordinateur et services de diffusion (transmission)
d'informations sur des réseaux.
40 Développement
et
tirage
de
films
photographiques, reproduction d'épreuves photographiques,
de diapositives et de pellicules photographiques, traitement
d'épreuves photographiques et de diapositives; services
d'informations et de conseils relatifs au développement des
photographies; photocomposition.
41 Services
photographiques,
reportages
photographiques; services d'informations et de conseils relatifs
à la prise de photographies.
42 Création et entretien de sites web pour des tiers.
(822) FR, 07.05.2002, 02 3 163 376.
(300) FR, 07.05.2002, 02 3 163 376.
(831) CH, PL.
(580) 03.04.2003
(151) 07.11.2002
(180) 07.11.2012
(732) PHOTO STATION
77, avenue de la Libération
F-54520 Laxou (FR).

798 165

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) "DIGITIS" est en jaune ombré de gris sur fond blanc.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à la photographie,
plaques, papiers, pellicules et films photographiques,
révélateurs
photographiques,
sensibilisateurs
photographiques.
9 Appareils et instruments pour l'exposition, le
développement, le traitement et le tirage des films
photographiques, des plaques, des papiers photographiques,
appareils pour la visualisation et la lecture de films
photographiques et de leurs images enregistrées, bobines et
cassettes pour films, pour plaques, pour papiers
photographiques, films photographiques impressionnés,
appareils photographiques, agrandisseurs, objectifs, écrans et
filtres, flashes électroniques, appareils pour sécher, glacer et
monter des épreuves photographiques; appareils pour stocker,
visualiser, transmettre et imprimer des images et des
informations; logiciels; ordinateurs; logiciels pour le
traitement des photographies, logiciels permettant le
téléchargement de photographies sur un site Internet et sur
supports numériques; supports de données numériques,
cédéroms, supports d'enregistrement magnétiques, disques
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compacts vidéo, disques compacts interactifs, disques
compacts numériques, DVD (disques numériques vidéo),
supports de données optiques, diapositives.
16 Livres, catalogues, manuels, albums, appareils
pour le collage des photographies, supports pour
photographies, photogravures, photographies.
37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
pour appareils photographiques.
38 Transmission d'images et de photographies par
supports multimédias, transmission d'images et de fichiers
numériques par Internet, télécommunications, services de
fournitures d'accès à des réseaux de télécommunication par
ordinateur et services de diffusion (transmission)
d'informations sur des réseaux.
40 Développement
et
tirage
de
films
photographiques, reproduction d'épreuves photographiques,
de diapositives et de pellicules photographiques, traitement
d'épreuves photographiques et de diapositives; services
d'informations et de conseils relatifs au développement des
photographies; photocomposition.
41 Services
photographiques,
reportages
photographiques; services d'informations et de conseils relatifs
à la prise de photographies.
42 Création et entretien de sites web pour des tiers.
(822) FR, 07.05.2002, 02 3 163 377.
(300) FR, 07.05.2002, 02 3 163 377.
(831) CH, PL.
(580) 03.04.2003
(151) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) BAXTER S.r.l.
Via degli Artigiani, 9
I-22040 LURAGO D'ERBA (CO) (IT).
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(531) 26.1.
(571) La marque présente une structure composée, étant
constituée par une partie littérale et une partie
figurative; on voit la diction "BAXTER" en caractères
spéciaux dans un cadre ovale.
(511) NCL(8)
18 Articles en peau; cuir et articles en cuir, imitations
de peau et de cuir et articles en ces matières; sacs; sacs à main;
valises; sacs à dos; portefeuilles; porte-monnaie; serviettes;
serviettes porte-documents en peau et en succédanés de peau;
pochettes; malles; peaux; étuis pour clés en peau; parasols;
parasols de plage; parapluies; bâtons de promenade; garnitures
de harnachement et autres articles de sellerie.
20 Meubles; meubles métalliques; meubles en
matières plastiques; meubles pour le bureau; meubles pour
l'école; armoires; divans; tables; fauteuils; sièges; lits, matelas;
oreillers; tables de nuit; commodes; buffets; étagères de
meubles; parties de meubles; échelles en bois ou en matières
plastiques; porte-parapluies; tableaux accroche-clés; porterevues; porte-manteaux; appuie-tête; piédestaux pour pots de
fleurs; meubles de jardin; meubles de camping; glaces; cadres;
articles (non compris dans d'autres classes) en bois, roseau,
corail, liège, jonc, osier, corne, os, baleine, écaille, ambre,
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nacre, écume de mer et succédanés de ces matières; objets d'art
en bois, cire ou matières plastiques; ivoire brut ou mi-ouvré;
travaux d'ébénisterie; éventails; porte-bijoux non en métaux
précieux; garnitures de fenêtres, de portes et de lits non
métalliques; enseignes en bois ou en matières plastiques;
bouchons de bouteilles; fermetures pour récipients non en
métaux; boîtes aux lettres non en métaux et non en
maçonnerie; mannequins; animaux empaillés; récipients
d'emballage en matières plastiques; emballages pour bouteilles
(en bois).
(822) IT, 16.10.1997, 730 349.
(831) CN.
(580) 03.04.2003
(151) 02.01.2003
(180) 02.01.2013
(732) Frida S.r.l.
Piazza Stefano Jacini, 26
I-00191 Roma (IT).

798 167

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Ocre et marron. Ocre: dénomination HOTELITO;
marron: cadre, interrompu en bas à droite et formé de
deux lignes parallèles. / Ochre and brown. Ochre:
name HOTELITO: brown: frame, interrupted to the
bottom right and consisting of two parallel lines.
(571) Dénomination HOTELITO en caractères stylisés en
ocre qui se trouve à l'intérieur d'un cadre, interrompu en
bas à droite, et formé de deux lignes parallèles en
marron; le tout conformément à l'exemplaire ci-joint. /
Name HOTELITO in stylized ochre font within a frame,
interrupted to the bottom right and consisting of two
parallel brown lines; all the above as in the enclosed
copy.
(511) NCL(8)
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.
(822) IT, 29.11.2002, 879738.
(300) IT, 20.09.2002, RM2002C005162.
(831) EG, HR, MA.
(832) GR.
(580) 03.04.2003
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(151) 05.12.2002
(180) 05.12.2012
(732) "PING" d.o.o. Sarajevo
Juki‡eva 36
BA-71000 Sarajevo (BA).

798 168

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Cinabre.
(511) NCL(8)
9 Systèmes informatiques, systèmes de réseaux
informatiques, systèmes d'accès et d'utilisation d'Internet,
systèmes de télécommunications; matériel et logiciels
respectifs, instruments et équipement accessoires, logiciels
enregistrés.
16 Imprimés; manuels d'utilisation vendus avec les
produits cités en classe 9; matériel et outils éducatifs (à
l'exception des appareils).
35 Regroupement pour le compte de tiers de produits
divers (à l'exception du transport et de l'entreposage)
permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément; promotion des ventes pour le compte de tiers;
annonces et publicité; reproduction de documents; traitement
de données par ordinateur.
36 Dédouanement de marchandises et services relatifs
aux déclarations douanières.
37 Services d'installation, réparation et maintenance
du matériel et de l'équipement accompagnant des systèmes
informatiques, des systèmes de télécommunications, des
systèmes de réseaux informatiques et des systèmes d'accès et
d'utilisation d'Internet; amélioration et maintenance dans le
domaine des systèmes informatiques, des systèmes de
télécommunications, des systèmes de réseaux informatiques,
des systèmes d'accès et d'utilisation d'Internet.
38 Télécommunications; consultations en matière de
systèmes de télécommunications.
39 Transport de marchandises, y compris
entreposage, emballage, chargement, déchargement et
livraison de marchandises, ainsi que formalités d'expédition et
d'inspection de marchandises.
41 Éducation et formation.
42 Consultations
en
matière
de
systèmes
informatiques, de systèmes de réseaux informatiques, de
systèmes d'accès et d'utilisation d'Internet; expertises (analyse,
développement de projet, programmation, préparation de
documentation annexe) dans le domaine des systèmes
informatiques, des systèmes de télécommunications, des
systèmes de réseaux informatiques, des systèmes d'accès et
d'utilisation d'Internet; développement, programmation,
amélioration et maintenance de logiciels; location de matériel,
logiciels et documentation; recherche scientifique et
industrielle.
(822) BA, 05.12.2002, BAZ026012.
(300) BA, 17.06.2002, BAZ026012A.
(831) HR, MK, SI, YU.
(580) 03.04.2003

(151) 31.12.2002
(180) 31.12.2012
(732) DZS, zalo¾ni®tvo in trgovina, d.d.
Mali trg 6
SI-1000 Ljubljana (SI).
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(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours et
d'enseignement; appareils 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.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
35 Agences, en particulier pour la systématisation de
messages et le recueil de données statistiques et
mathématiques dans un fichier central; publicité, en particulier
agences de publicité et distribution de brochures publicitaires
(immédiatement ou par voie postale) et d'échantillons;
publicité radiophonique, publicité télévisée, vente au détail,
direction des affaires commerciales, publication de textes
publicitaires, agences d'import-export; services de recherche et
d'étude du marché, promotion des ventes; services de
direction, d'administration et d'information en matière des
affaires; travaux de bureau, reproduction par héliographie,
services de dactylographie et de traitement de texte.
38 Agences, en particulier pour la transmission de
messages.
40 Imprimerie, impression en offset (à l'exception du
tirage de photographies); photocomposition.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de livres et de textes
(autres que textes publicitaires); photographie.
42 Services de dessinateurs pour emballages; dessin
industriel.
(822) SI, 07.06.1994, 9470829.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, PL, RU,
SK, YU.
(580) 03.04.2003
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(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) RUTAR marketing d.o.o.
Peruzzijeva 129
SI-1000 Ljubljana (SI).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et jaune.
(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage, y compris lampes
d'éclairage, appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires; installations de
bain, leurs parties constitutives et de rechange, comprises dans
cette classe.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits,
compris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table; linge de lit.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) SI, 05.07.2002, 200270900.
(300) SI, 05.07.2002, Z-200270900.
(831) HR, IT.
(580) 03.04.2003
(151) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) EMOS ALUMATIC, s.r.o.
−portovcov 344
SK-017 01 Pova¾ská Bystrica (SK).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Portes métalliques à commande automatique;
revêtements de murs métalliques; portes et fenêtres
métalliques; portes coulissantes; portes roulantes; portes de
garages métalliques; parties de protections de murs
métalliques.
9 Appareils de commande électronique pour portes à
commande automatique.
37 Installation et réparation de portes à commande
automatique; installation et réparation d'appareils de
commande électronique pour portes.
(822) SK, 08.11.2002, 200 746.
(300) SK, 22.05.2002, 1526-2002.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 03.04.2003

(151) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) EMOS ALUMATIC, s.r.o.
−portovcov 344
SK-017 01 Pova¾ská Bystrica (SK).
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798 172

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Portes métalliques à commande automatique;
revêtements de murs métalliques; portes et fenêtres
métalliques; portes coulissantes; portes roulantes; portes de
garages métalliques; parties de protections de murs
métalliques.
9 Appareils de commande électronique pour portes à
commande automatique.
37 Installation et réparation de portes à commande
automatique; installation et réparation d'appareils de
commande électronique pour portes.
(822) SK, 08.11.2002, 200 747.
(300) SK, 22.05.2002, 1527-2002.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 03.04.2003
(151) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) retcom group ag
Klosbachstrasse 105
CH-8032 Zürich (CH).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Ordinateurs; programmes d'ordinateurs; logiciels;
supports de données optiques, supports de données
magnétiques, disquettes souples, cartes à mémoire ou à
microprocesseur, mémoires mortes et autres supports
d'enregistrement contenant des logiciels; disques compacts;
logiciels, données ou publications sous forme électronique
fournis en ligne à partir de bases de données, par un réseau
informatique externe ou par Internet, tous concernant les
conférences commerciales et les publications de conférences.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres,
manuels, brochures, calendriers, périodiques, revues
(périodiques), affiches, cartes postales, prospectus,
publications; articles de bureau (à l'exception des meubles);
photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); décalcomanies, autocollants
(articles de papeterie).
35 Organisation
d'expositions
à
des
fins
commerciales ou publicitaires; publicité; diffusion de matériel
publicitaire; informations professionnelles et commerciales;
recherche commerciale; promotion des ventes; recherches de
marché; services d'assistance et d'information dans tous les
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domaines précités; y compris la fourniture de tels services par
le biais d'Internet ou d'une base de données informatiques.
38 Transmission des données des clients et
d'informations par réseaux informatiques globaux (Internet);
transmission de données d'une banque de données; fourniture
d'accès à des banques de données; réception de messages de
tous genres provenant d'utilisateurs de banques de données et
transmission de ces messages à d'autres utilisateurs de banques
de données; services en ligne, à savoir fourniture de l'accès à
un réseau global d'informations informatisé à une multitude
d'utilisateurs à des fins de transmission et de diffusion
d'informations.
41 Éducation, formation, divertissement; organisation
d'expositions; publication de produits de l'imprimerie;
publication de textes (autres que textes publicitaires),
publication et édition électroniques; organisation et conduite
de séminaires, de conférences, de congrès, d'ateliers de
formation ou de symposiums; activités sportives et culturelles,
en particulier organisation de compétitions sportives ou
d'orchestres; y compris fourniture de tous les services précités
en ligne à partir d'une base de donnée informatique ou
d'Internet.
(822) CH, 24.09.2002, 504388.
(300) CH, 24.09.2002, 504388.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.04.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Marcel Hüppi
Bahnhofstrasse 6
CH-8304 Wallisellen (CH).
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(531) 2.9; 9.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)
6 Formes en métal, en particulier formes de bustes,
bas-ventres et parties de corps masculins et féminins.
20 Formes non en métal, en particulier formes de
bustes, bas-ventres et parties de corps masculins et féminins.
25 Effets d'habillement, en particulier dessous et
corsets pour hommes et femmes.
29 Torses d'hommes et de femmes en viande, poisson,
volaille et venaison; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gélatines (gelées), confitures,
purées de fruits; oeufs, lait et produits laitiers (fromages);
huiles et graisses alimentaires.
30 Torses d'hommes et de femmes en cacao, sucre,
riz, farines et préparations de céréales, pain, pâtisseries et
confiseries, glaces alimentaires; levain, levure en poudre, sel,
glace.
6 Metal shapes, particularly shapes of male and
female busts, lower parts of the abdomen and parts of bodies.

20 Nonmetallic shapes, particularly shapes of male
and female busts, lower parts of the abdomen and parts of
bodies.
25 Articles of clothing, particularly underwear and
corsets for men and women.
29 Busts of men and women made of meat, fish,
poultry and venison; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; gelatines (jellies), jams, fruit
purées; eggs, milk and dairy products (cheeses); edible oils
and fats.
30 Busts of men and women made of cocoa, sugar,
rice, flours and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, edible ices; leaven, yeast powder, salt, ice.
(822) CH, 14.07.2002, 506448.
(300) CH, 14.07.2002, 506448.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 20.06.2002
(180) 20.06.2012
(732) DVM Consulting GmbH
Neustiftgasse 67-69
A-1070 Wien (AT).
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(531) 1.5; 2.3.
(511) NCL(8)
35 Analyses du prix de revient; recherches de
marchés (de débouchés); services consistant à donner des
renseignements en matière d'affaires et de commerce;
administration de fichiers à l'aide de l'ordinateur;
systématisation et/ou compilation de données dans des
banques de données d'ordinateurs; études de marchés.
38 Télécommunications,
notamment
mise
à
disposition de l'accès à des réseaux de télécommunication et/
ou à Internet; services consistant à procurer l'accès à des sites
Internet pour télécharger des informations; transmission en
ligne d'informations; mise à disposition de l'accès
informatique à des banques de données; services consistant à
fournir et à transmettre des données, des informations, des
images et/ou des sons sur Internet.
41 Publication de statistiques.
42 Projet et développement d'ordinateurs et de
programmes d'ordinateurs; location de temps d'accès à des
banques de données et/ou à des réseaux d'ordinateurs (termes
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trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution).
(822) AT, 24.05.2002, 203 817.
(300) AT, 08.03.2002, AM 1608/2002.
(831) CH, DE.
(580) 03.04.2003
(151) 20.06.2002
(180) 20.06.2012
(732) DVM Consulting GmbH
Neustiftgasse 67-69
A-1070 Wien (AT).

798 176

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Analyses du prix de revient; recherches de
marchés (de débouchés); services consistant à donner des
renseignements en matière d'affaires et de commerce;
administration de fichiers à l'aide de l'ordinateur;
systématisation et/ou compilation de données dans des
banques de données d'ordinateurs; études de marchés.
38 Télécommunications,
notamment
mise
à
disposition de l'accès à des réseaux de télécommunication et/
ou à Internet; services consistant à procurer l'accès à des sites
Internet pour télécharger des informations; transmission en
ligne d'informations; mise à disposition de l'accès
informatique à des banques de données; services consistant à
fournir et à transmettre des données, des informations, des
images et/ou des sons sur Internet.
41 Publication de statistiques.
42 Projet et développement d'ordinateurs et de
programmes d'ordinateurs; location de temps d'accès à des
banques de données et/ou à des réseaux d'ordinateurs (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution).
(822) AT, 10.06.2002, 204 112.
(300) AT, 28.02.2002, AM 1380/2002.
(831) CH, DE.
(580) 03.04.2003
(151) 10.07.2002
798 177
(180) 10.07.2012
(732) STOCHASTICS FINANCIAL SOFTWARE SA
65 rue Rambuteau
F-75004 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) 24.17; 29.1.
(591) Lettrage en gris. / Font in grey.
(571) Elément distinctif constitué par une séquence d'au
moins trois mots écrits dans la même langue, dont
chaque mot décrit une étape menant à une décision ou
la suivant immédiatement, les mots étant placés dans
l'ordre chronologique des étapes; une séquence de mots
de ce type dont le dernier mot a un nombre de syllabes
inférieur au nombre de syllabes des deux autres mots;
une séquence de mots de ce type dont chacun des mots
adjacents est séparé par un séparateur, par exemple un
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point. / Distinctive element comprising a sequence of at
least three words written in the same language, with
each word describing a step towards a decision or
immediately following it, the words follow the
chronological order of the steps; a sequence of words
of this type with the last word having less syllables than
the two preceding words; a sequence of words of this
type with each of the adjacent words separated by a
separator, by a dot for example.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, de
mesurage, de contrôle et d'enseignement; supports
d'enregistrement magnétiques, machines à calculer,
ordinateurs, appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, logiciels informatiques pour accéder à des
informations et les analyser, tant sur des bases de données en
ligne que sur des bases de données enregistrées sur tous
supports, et notamment logiciels d'analyse, de fourniture et de
transmission de données permettant de calculer des indicateurs
statistiques de performance ou de risque.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires, et notamment services de gestion ou d'évaluation
ou de recherche par des outils informatiques connectés
permettant d'accéder à des bases de données, ou par des
analyses et des calculs de nature statistique, dans les domaines
des marchés boursiers, des marchés de devises, des marchés de
matières premières, des taux d'intérêt, des produits dérivés et
des indicateurs économiques; consultations professionnelles et
établissement de plans en matière financière.
38 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, notamment sur Internet.
42 Recherche
scientifiques
et
industrielle,
programmation pour ordinateurs, travaux d'ingénieurs
(conseil), consultations professionnelles et établissement de
plans en matière informatique et mathématique; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données,
notamment sur Internet.
9 Scientific, measuring, monitoring and teaching
apparatus and instruments; magnetic recording media,
calculators, computers, data processing and computer
apparatus, computer software for accessing and analyzing
information, both on online databases and on databases held
on all media, and particularly data analysis, provision and
transmission software for calculating statistical performance
or risk indicators.
36 Insurance; financial operations; monetary
operations, and particularly management or evaluation or
research services by means of connected computing tools for
accessing databases, or by means of analyses and calculations
of statistics, in the fields of stock markets, foreign exchange
markets, raw materials markets, interest rates, derivatives and
economic indicators; professional consulting and drafting of
plans relating to finance.
38 Leasing access time to a database server centre,
particularly via the Internet.
42 Scientific and industrial research, computer
programming, engineering services (consulting), professional
consulting and drafting of plans in computing and
mathematics; leasing access time to a database server centre,
including via the Internet.
(822) FR, 10.01.2002, 02 3 141 586.
(300) FR, 10.01.2002, 02 3 141 586.
(832) AU, GB, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 03.04.2003
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(151) 08.10.2002
798 178
(180) 08.10.2012
(732) ASSOCIATION FRANCAISE
DE NORMALISATION (AFNOR)
(Association régie par la loi
du 1er juillet 1901)
11, avenue Francis de Pressensé
F-93570 LA PLAINE SAINT DENIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 29.1.
(591) Vert Pantone 341, bleu Pantone 293 et gris (cool grey
ou noir 50%).
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, notamment dans des
équipements destinés aux télécommunications, appareils et
instruments
scientifiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; appareils de
vidéoconférence; supports d'enregistrement magnétiques et
numériques et optiques, disques acoustiques; cassettes audio et
vidéo; disques compacts, disques vidéo, cédéroms, disques
optiques et numériques; machines à calculer et équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels;
logiciels de formation aux normes relatives au management de
la qualité.
16 Papier, cartons et produits en ces matières, à savoir
cartonnages, tubes en carton; certificats attestant de la
conformité aux normes relatives au management de la qualité
et aux normes relatives à la certification de personnel; sacs,
sachets, films et feuilles pour l'emballage; produits de
l'imprimerie; revues, livres, manuels d'instruction et
d'enseignement, périodiques, guides; papeterie; matériel pour
les artistes; matériel d'instruction, d'enseignement et de
formation (à l'exception des appareils); produits en matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et
feuilles; photographies et clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus; conseils et assistance aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs
affaires; conseils en management; systématisation de données
dans un fichier central; recueil de données relatives aux
normes et standards concernant le management de la qualité et
la certification de personnel dans un fichier central; recherche
d'informations dans des fichiers informatiques; analyses et
travaux statistiques portant sur des données relatives à la
formation; gestion de fichiers informatiques; services
d'enregistrement, de transcription, de composition, de
compilation, de traitement, d'encodage et d'affichage de
données; étude et recherche de marchés; services de publicité;
reproduction de documents; services d'abonnement à des
journaux; recrutement et gestion de personnel; services de
promotion des normes dans le domaine du management de la
qualité et de la certification de personnel.
38 Télécommunication,
communications
par
terminaux d'ordinateur, par réseau de fibres optiques,
transmission de données, d'images et de sons notamment par
voie télématique, par Internet, Intranet ou Extranet;
communication en ligne d'informations relatives aux normes et
standards dans les domaines des technologies de l'information
et de la communication électronique; transmission
d'informations contenues dans des banques de données;

diffusion d'informations en matière de contrôle de qualité, de
normes et de standardisation dans les domaines des
technologies de l'information et de la communication
électronique; transmission d'informations par Internet et par
tous réseaux mondiaux de communications; émissions
radiophoniques et télévisées; diffusion de programmes
audiovisuels et multimédias à usage interactif ou non.
41 Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, séminaires, stages, congrès, et
conduite d'ateliers de formation; institutions d'enseignement;
formation professionnelle; conseils aux entreprises en matière
de formation du personnel; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; formation en ligne sur Internet ou par
tous moyens de communication électronique; publication
électronique en ligne ou non de livres, de revues, de textes;
qualification de personnel; services d'enregistrement, de
transcription, de composition, de compilation, de traitement,
d'encodage et d'affichage de textes, de sons et/ou d'images;
conseils et assistance concernant la formation aux normes
relatives au management de la qualité et aux normes relatives
à la certification de personnel; conseil en stratégie dans le
domaine de la formation; informations relatives à la formation
aux normes concernant le management de la qualité et les
normes relatives à la certification de personnel.
42 Travaux d'ingénieurs; conception de programmes
de normalisation dans le domaine de la formation, de la
qualification et de la gestion des ressources humaines; contrôle
et audit de qualité; étude de projets techniques; expertises
(travaux d'ingénieurs); élaboration de méthodes d'analyse
technique de projets de management; services d'évaluation de
qualité dans le domaine de la formation; travaux de recherche
relatifs aux méthodes de formation; consultations relatives aux
normes dans le domaine de la formation; reconstitution et mise
à jour de bases de données; études et expertises concernant la
formation aux normes relatives au management de la qualité et
aux normes relatives à la certification de personnel.
(822) FR, 10.04.2002, 02 3 158 607.
(300) FR, 10.04.2002, 02 3 158 607.
(831) MA.
(580) 03.04.2003
(151) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) Münchener
Rückversicherungs-Gesellschaft
Aktiengesellschaft in München
Königinstrasse 107
D-80802 München (DE).
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(531) 20.5; 26.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Produits d'imprimerie.
35 Établissement de statistiques; gestion de risques et
de dommages dans l'assurance maladie ainsi qu'auprès des
groupes propres assureurs; collecte et préparation de données
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relatives aux assurances, établissement et exécution de
décomptes relatifs aux assurances maladie.
36 Services en matière d'assurances maladie, à savoir
planification, installation, organisation et surveillance de
services d'assurances, conseils en organisation des assurances,
gestion de portefeuilles d'assurances maladie de compagnies
d'assurances et de groupes propres assureurs; élaboration,
conception et mise à disposition de documents en matière
d'assurance maladie; dépouillement de résultat actuarial pour
assureurs maladie et réassureurs ainsi que pour des groupes
propres assureurs; contrôle de dommages et de coûts;
négociation et convention de conditions particulières en
matière d'assurances avec des prestataires de services
médicaux.
38 Mise à disposition de données relatives aux
assurances.
41 Formation, enseignement et cours de formation de
personnel qualifié en matière d'assurances.
42 Développement, établissement et implémentation
de logiciels.
(822) DE, 12.01.1998, 397 45 670.0/36.
(831) EG.
(580) 03.04.2003
(151) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) Veritas AG
Stettiner Strasse 1-9
D-63571 Gelnhausen (DE).
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(531) 24.7; 27.3.
(511) NCL(8)
17 Caoutchouc et matières de remplacement du
caoutchouc et produits en étant composés destinés à des buts
techniques, compris dans cette classe.
(822) DE, 30.10.1967, 838 545.
(831) CN.
(580) 03.04.2003
(151) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) Weber GmbH & Co. KG
Johann-Keller-Strasse 2
D-77871 Renchen (DE).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)
20 Matelas, coussins, oreillers, petits traversins.
24 Literie, en particulier couvertures de lit, linge de
lit, linge de nuit (à l'exception de l'habillement), revêtements
de matelas.
25 Linge de nuit (habillement).
42 Services de consultation relative aux matelas, à la
literie, au linge de lit et au linge de nuit.
(822) DE, 08.08.2002, 302 33 554.4/20.
(300) DE, 09.07.2002, 302 33 554.4/20.
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(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 03.04.2003
(151) 14.02.2003
798 182
(180) 14.02.2013
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Electric apparatus and instruments not included in
other classes; electric apparatus and instruments for recording,
transmission and/or reproduction of sound or images;
apparatus for telecommunication and data communication and
for communication via satellite; data processing equipment
and computers; computer programmes (recorded); interfaces,
modems and peripheral apparatus; apparatus and instruments
for adjusting, controlling and operating telecommunication
and data networks; scanners; remote controls; electronic,
electrotechnical, electromechanical and electromagnetic
modules, parts and components thereof including integrated
circuits (ICs), chips, diodes, transistors, semi-conductors and
semi-conductor elements.
9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes; appareils et instruments électriques
pour l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de
sons ou d'images; appareils de télécommunication et
communication de données et de communication par satellite;
matériel informatique et ordinateurs; programmes
informatiques (enregistrés); interfaces, modems et appareils
périphériques; appareils et instruments de réglage, de
commande et d'exploitation de réseaux de télécommunications
et de données; scanneurs; télécommandes; modules
électroniques, électrotechniques, électromécaniques et
électromagnétiques, ainsi que leurs pièces et composants,
notamment circuits intégrés, puces, diodes, transistors, semiconducteurs et éléments à semi-conducteurs.
(822) BX, 06.09.2002, 714494.
(300) BX, 06.09.2002, 714494.
(831) BG, CN, HU, PL, RU.
(832) IS, NO, SG.
(527) SG.
(580) 03.04.2003
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(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Fiera Milano S.p.A.
Piazzale Giulio Cesare,
Porta Giulio Cesare
I-20145 Milano MI (IT).
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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; 27.5; 29.1.
(591) Blue sky, green, red. / Bleu ciel, vert, rouge.
(571) The trademark consists in a stylized device of a skyblue plate, inside of which appears a circular device
half green and half blue-sky; below the said device is
placed, on three lines, the wording FIERA FOOD
SYSTEM, where the word FIERA is in green color,
FOOD in red color and SYSTEM in green color. / La
marque est constituée par la représentation stylisée
d'une assiette bleu ciel, dans laquelle apparaît un motif
circulaire moitié vert, moitié bleu ciel; sous ce motif, se
trouve l'appellation FIERA FOOD SYSTEM, écrite sur
trois lignes différentes; le mot FIERA est en vert, le mot
FOOD en rouge et le mot SYSTEM en vert.
(511) NCL(8)
43 Services of commercial restoration and noncommercial restoration, refectory, canteen, bar, banqueting
services.
43 Services de restauration commerciale et non
commerciale, services de réfectoires, de cantines, de bar, de
banquets.
(822) IT, 17.01.2003, 880450.
(300) IT, 25.10.2002, MI2002C010379.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MC, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, YU.
(832) NO.
(580) 03.04.2003
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) B & Q Plc
Portswood House,
1 Hampshire Corporate Park,
Chandlers Ford
Eastleigh, Hants, SO53 3YX (GB).
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(842) Public Limited Company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
2 Paints, pigments; varnishes; lacquers; wood stains;
preservatives against rust and against deterioration of wood;
preservatives for metals; colouring matters; natural resins;
metal foils and metal powders, all for use by painters and
decorators; thinning preparations for paints and for coatings;
putty; dyestuffs; enamels.
7 Power operated tools; machines and pumps, all for
use in agriculture, horticulture, building, decorating,
plumbing, electrical supply, woodworking, metalworking,
pottery or vehicle maintenance; electrical cleaning machines;
washing and abrading machines; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
35 Accounting, compilation of information into
computer databases, demonstrations of goods, direct mail
advertising, dissemination of advertising matter, distribution
of samples, organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes, publication of publicity texts, television
advertising, cost price analysis; business management
assistance, sales promotion (for others); commercial
management assistance; import-export agencies; sales
agencies, retail shop management; bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods in a home
improvement, do-it-yourself, building supplies, horticultural
and gardening store; bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods from a catalogue
specialising in home improvement, do-it-yourself, building
supplies, horticultural and gardening products by mail order or
by means of telecommunications; bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods from an Internet
Website specialising in the marketing of home improvement,
do-it-yourself, building supplies, horticultural and gardening
products.
37 Installation of kitchens, bathrooms and bedrooms;
installation of fitted furniture; installation of fittings for
buildings; installation services for kitchen and bathroom
equipment; installation of fixtures and fittings for home and
gardens, installation of fixtures and fittings for domestic
premises; installation of interior partitions for buildings;
installation of internal partitioning; installation of kitchen
appliances; installation of kitchen equipment; installation of
heating apparatus; installation of sanitary apparatus;
installation of windows and doors; building, insulating,
heating equipment installation services; plastering, plumbing,
wallpapering, painting, construction and varnishing services;
repair services relating to all the aforesaid services;
information and advisory services relating to all the aforesaid
services.
2 Peintures, pigments; vernis; laques; teintures pour
le bois; agents antirouille et contre la détérioration du bois;
produits de protection des métaux; matières colorantes;
résines naturelles; métaux en feuilles et métaux en poudre,
tous destinés aux peintres et décorateurs; produits diluants
pour peintures et pour enduits (peintures); mastics; matières
colorantes; émaux.
7 Outils actionnés mécaniquement; machines et
pompes, toutes destinées aux secteurs de l'agriculture, de
l'horticulture, de la construction, de la décoration, de la
plomberie, de l'alimentation électrique, du travail du bois, du
travail du métal, de la poterie ou de l'entretien de véhicules;
machines électriques de nettoyage; machines de lavage et
d'abrasion; pièces et accessoires des produits précités.
35 Comptabilité, compilation d'informations dans des
bases de données informatiques, démonstrations de produits,
publipostage, diffusion de matériel publicitaire, distribution
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d'échantillons, organisation d'expositions à but commercial ou
publicitaire, publication de textes publicitaires, publicité
télévisée, analyse des prix de revient; aide à la gestion
d'entreprise, promotion des ventes (pour les compte de tiers);
aide à la gestion commerciale; bureaux d'import-export;
services de bureau de vente, gestion de magasins de vente au
détail; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un
ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une
clientèle de les examiner et de les acheter en toute liberté dans
un magasin d'aménagement de la maison, de bricolage, de
fournitures pour la construction, d'horticulture et de
jardinage; services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une
clientèle de les examiner et de les acheter en toute liberté, dans
un catalogue de vente par correspondance ou par le biais de
télécommunications, spécialisé dans l'aménagement de la
maison, dans le bricolage, dans les fournitures pour la
construction et dans les produits pour l'horticulture et le
jardinage; services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une
clientèle de les examiner et de les acheter en toute liberté, à
partir d'un site de l'Internet spécialisé dans la
commercialisation d'aménagements pour la maison, d'articles
de bricolage, de fournitures pour la construction et de produits
pour l'horticulture et le jardinage.
37 Installation de cuisines, salles de bain et chambres
à coucher; installation de meubles agencés; installation
d'équipements destinés à des immeubles; services
d'installation de cuisines et salles de bains; installation
d'agencements et accessoires destinés à la maison et au jardin;
installation d'agencements et accessoires destinés à des locaux
domestiques; installation de cloisons dans des immeubles;
installations de cloisonnement intérieur; installation
d'appareils électro-ménagers; installation de matériel de
cuisine; installation d'appareils de chauffage; installation
d'appareils sanitaires; installation de fenêtres et portes;
services d'installation de matériel de construction, d'isolation,
de chauffage; services de plâtrage, plomberie, tapisserie
murale, peinture, construction et vernissage; services de
réparation en rapport avec tous les services précités; services
d'information et de conseil en relation avec les services
précités.
(821) GB, 05.02.2003, 2322887.
(822) GB, 25.11.1987, 1327953.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 03.04.2003
(151) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) Russell Crowe
C/O Middletons Lawyers
GPO Box 4388QQ
MELBOURNE VIC 3001 (AU).
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cinematographic films; production of musical sound and video
recordings; provision of entertainment by means of a global
computer network; providing music and film information via a
website on musical artists and actors.
9 Enregistrements audio et vidéo; bandes audio et
vidéo; cassettes; disques compacts; vidéodisques; disques
DVD; sonneries et représentations visuelles téléchargeables
de téléphones mobiles; films cinématographiques; pellicules.
16 Produits imprimés; livres; biographies; revues;
périodiques; posters, affiches; calendriers; cartes postales;
photographies; articles souvenir compris dans cette classe.
25 Articles d'habillement; articles de chapellerie;
articles chaussants.
41 Services de divertissement comprenant des
représentations d'oeuvres théâtrales ou musicales par une
troupe d'acteurs ou un groupe musical; direction et production
de films cinématographiques; production d'enregistrements
musicaux audio et vidéo; mise à disposition de divertissements
par le biais d'un réseau informatique mondial; mise à
disposition d'informations concernant la musique et le cinéma,
sur un site Web consacré à des artistes musicaux et à des
acteurs.
(821) AU, 08.10.2002, 929878.
(300) AU, 08.10.2002, 929878.
(832) DE, FR, GB, IT, JP, KP.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 21.01.2003
798 186
(180) 21.01.2013
(732) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo
"Russky Aluminy menedjment"
61, Otke oulitsa
RU-686710 Anadyr (RU).
(750) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo "Russky Aluminy
menedjment", Case postale 33, RU-141074 Korolev 4
(RU).
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(511) NCL(8)
9 Sound and video recordings; audio and video
tapes; cassettes; compact discs; video discs; DVDs;
downloadable ring tones and graphics for mobile phones;
cinematographic films; films.
16 Printed matter; books; biographies; magazines;
periodicals; posters; calendars; postcards; photographs;
souvenir items included in this class.
25 Articles of clothing; headgear; footwear.
41 Entertainment services being entertainment
comprising musical performances and dramatic performances
by an actor or musical group; directing and producing of

(531) 26.4; 28.5.
(561) RUSAL.
(511) NCL(8)
1 Acétate d'alumine; bauxite; gallium; hydrate
d'alumine; alumine; alun d'ammoniaque; alun d'alumine;
silicium; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage de
métaux; soude calcinée; sels à usage industriel; sulfates;
chlorure d'aluminium.

42

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

2 Métaux en feuilles pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.
6 Aluminium;
cuves
métalliques;
poutres
métalliques, poutrelles métalliques; boîtes à conserves
(métalliques); poulies métalliques (autres que pour machines);
lingots de métaux communs; boulons métalliques; tire-fond;
barriques métalliques; bouées de corps-morts en métal
(amarrage); barils métalliques; tonneaux métalliques; vis
métalliques; manchons (quincaillerie métallique); écrous
métalliques; pointes (clous); semences (clous); crampons pour
fers à cheval; mordaches (quincaillerie métallique); portes
métalliques; mitres de cheminées (métalliques); plaques
commémoratives métalliques; plaques funéraires métalliques;
tuyaux de cheminées métalliques; récipients d'emballage en
métal; récipients métalliques pour acides; jalousies
métalliques; gouttières métalliques; fer-blanc; bondes
métalliques; loupes (métallurgie); targettes; clenches;
espagnolettes métalliques; crampons métalliques; rivets
métalliques; fermetures de bouteilles (métalliques); fermetures
de récipients (métalliques); coudes de tuyaux (métalliques);
capsules de bouteilles (métalliques); constructions
métalliques; constructions transportables métalliques;
charpentes métalliques; corbeilles métalliques; paniers
métalliques; toitures métalliques; moules pour la fonderie
métalliques; matériaux de construction métalliques; poteaux
de lignes électriques (métalliques); tôles; marquises
(construction) métalliques; coffrages pour le béton
métalliques; lambris métalliques; tuiles métalliques; dalles
funéraires métalliques; couvertures de toits (métalliques); fil
de fer; fils d'aluminium; baguettes métalliques pour le
soudage; baguettes métalliques pour le brasage; baguettes
métalliques pour le brasage et le soudage; armatures de portes
(métalliques); cadres de portes (métalliques); châssis de portes
(métalliques); huisseries métalliques; châssis de serres
(métalliques); cadres de fenêtres (métalliques); châssis de
fenêtres (métalliques); châssis métalliques (construction);
étais métalliques; étançons métalliques; réservoirs en métal;
conteneurs métalliques; galets de portes; galets de fenêtres;
minerais métalliques; tuyauteries métalliques; conduits
métalliques d'installations de ventilation et de climatisation;
conduites forcées (métalliques); tuyaux de descente
métalliques; tuyaux de drainage métalliques; cheminées
métalliques; tubes métalliques; tuyaux métalliques; tuyaux
d'embranchement métalliques; conduites d'eau métalliques;
tubes d'acier; tuyaux d'acier; conduits métalliques de
chauffage central; ferrosilicium; feuilles aluminium; feuilles
métalliques pour emballage et empaquetage.
7 Vases d'expansion (parties de machines); tambours
de machines; poulies (parties de machines); palans; canettes
(parties de machines); arbres à manivelle; arbres de machines;
arbres de transmission (autres que pour véhicules terrestres);
ventilateurs pour moteurs; coussinets (parties de machines);
silencieux pour moteurs; pots d'échappement pour moteurs;
culasses de moteurs; moteurs hydrauliques; moteurs pour
l'aérostation; moteurs d'avions; moteurs de véhicules à coussin
d'air; moteurs à air comprimé, moteurs à réaction autres que
pour véhicules terrestres; machines de bateaux; machines
motrices autres que pour véhicules terrestres; injecteurs pour
moteurs; carburateurs; carters pour machines et moteurs;
soupapes de pression (parties de machines); clapets de
machines; détendeurs de pression (parties de machines);
capots (parties de machines); volants de machines; roues de
machines; roues libres autres que pour véhicules terrestres;
sabots de freins autres que pour véhicules; bagues de pistons;
segments de pistons; bagues de graissage (parties de
machines); boîtes de vitesses autres que pour véhicules
terrestres; boîtes de graissage (parties de machines); cages de
machines; robinets (parties de machines ou de moteurs); portelames (parties de machines); manivelles (parties de machines);
chaises pour machines; garnitures de freins autres que pour
véhicules; pompes (parties de machines ou de moteurs); fers
(parties de machines); lames (parties de machines); chaises de
paliers (machines); arbres de machines; mandrins (parties de
machines); manifolds d'échappement pour moteurs;

engrenages autres que pour véhicules terrestres; mécanismes
de transmission pour véhicules non terrestres; transmissions de
machines; paliers antifriction pour machines; coussinets
antifriction pour machines; paliers (parties de machines ou de
moteurs); paliers pour arbres de transmission; paliers de
tourillons; roulements à aiguilles; roulements à rouleaux;
paliers autograisseurs; butées à billes; roulements à billes;
pistons (parties de machines ou de moteurs); pistons
d'amortisseurs (parties de machines); pistons de moteurs;
pistons de cylindres; ressorts (parties de machines); radiateurs
de refroidissement pour moteurs; régulateurs (parties de
machines); régulateurs de pression (parties de machines);
régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; joints
(parties de moteurs); accouplements d'arbres (machines);
démarreurs pour moteurs; stators; accouplements autres que
pour véhicules terrestres; tubes de chaudières (parties de
machines); bielles de machines ou de moteurs; tabliers de
machines; moules (parties de machines); cylindres de moteurs;
cylindres de machines; navettes (parties de machines); joints
de cardan; brosses (parties de machines).
12 Autobus; autocars; automobiles; voitures; voitures
de sport; bétonnières automobiles, véhicules frigorifiques;
chariots élévateurs; caravanes; autocaravanes; camionnettes;
fourgonnettes; fourgons (véhicules); garnitures de freins pour
véhicules; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de
suspension pour véhicules; porte-bagages pour véhicules;
pare-chocs de véhicules; pare-chocs pour automobiles; arbres
de transmission pour véhicules terrestres; valves de bandages
pour véhicules; capots pour automobiles; capotes de véhicules;
camions; portes de véhicules; moteurs pour véhicules
terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; capots
de moteurs pour véhicules; carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs); roues de véhicules; sabots
de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules;
enjoliveurs; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres;
bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; carrosseries;
carrosseries pour automobiles; bennes de camions; jantes de
roues de véhicules; engrenages pour véhicules terrestres;
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; ressorts
amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour
véhicules; gouvernails; volants pour véhicules; sièges de
véhicules; cyclecars; essuie-glace; moyeux de roues de
véhicules; freins de véhicules; mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres; cheminées de locomotives;
cheminées de navires; chaînes pour automobiles; chaînes de
commande pour véhicules terrestres; châssis de véhicules;
châssis pour automobiles.
16 Journaux; feuilles bullées (en matières plastiques
pour l'emballage ou le conditionnement); feuilles de cellulose
régénérée pour l'emballage; sachets, sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques).
21 Plats non en métaux précieux; soucoupes non en
métaux précieux; gobelets non en métaux précieux; bouteilles;
bonbonnes; dames-jeannes; vases non en métaux précieux;
vases de table (non en métaux précieux); coupes à fruits; seaux
à glace; seaux à rafraîchir; seaux à charbon; burettes non en
métaux précieux; carafes; passoires non en métaux précieux;
récipients pour le ménage ou la cuisine (non en métaux
précieux); récipients pour la cuisine non en métaux précieux;
ampoules en verre (récipients); boîtes en verre; bocaux;
récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges;
récipients calorifuges pour les aliments; ballons en verre
(récipients); fermetures pour couvercles de marmites;
casseroles; cuviers à lessive; gamelles; chaudrons; couvercles
de pots; cloches à beurre; couvercles de plats; cloches à
fromage; brocs; cruches; cruchons non en métaux précieux;
cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine); louches de cuisine;
pelles (accessoires de table); pelles à tartes; spatules
(ustensiles de cuisine); bols; cuvettes; jattes; écuelles; batteries
de cuisine; emporte-pièces (articles de cuisine); coupe-pâte
(couteau de boulanger); plateaux à usage domestique non en
métaux précieux; légumiers; cabarets (plateaux à servir) non
en métaux précieux; dessous-de-plat (ustensiles de table);
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dessous de carafes non en papier et autres que le linge de table;
porte-cartes de menu; porte-couteaux pour la table; coquetiers
non en métaux précieux; marmites; pots; saladiers non en
métaux précieux; sucriers non en métaux précieux; cocottes
pour cuire à l'étuvée, non électriques; récipients à boire;
sorbetières; bassins (récipients); assiettes non en métaux
précieux; râpes (ustensiles de ménage); bouteilles isolantes;
ustensiles de cuisine non en métaux précieux; ustensiles de
cuisson non électriques; bidons (gourdes); moules (ustensiles
de cuisine); moules à glaçons; moules de cuisine; théières non
en métaux précieux; tasses non en métaux précieux; presse-ail
(ustensiles de cuisine).
1 Aluminium acetate; bauxite; gallium; aluminium
hydrate; alumina; ammonia alum; aluminium alum; silicon;
chemical preparations for facilitating the alloying of metals;
calcined soda; salts for industrial purposes; sulphates;
aluminium chloride.
2 Metal foil for painters, decorators, printers and
artists.
6 Aluminium; metal vats; girders of metal, joists of
metal; preserving boxes of metal; pulleys of metal (other than
for machines); ingots of common metal; bolts of metal; eye
bolts; casks of metal; mooring buoys of metal (mooring);
drums of metal; barrels of metal; metal screws; sleeves (metal
hardware); nuts of metal; tacks (nails); brads (nails);
horseshoe nails; clippers (metal hardware); doors of metal;
metallic chimney pots; memorial plates of metal; tombstone
plaques of metal; chimney shafts of metal; packaging
containers of metal; metallic containers for storing acids;
jalousies of metal; gutters of metal; white iron; plugs of metal;
blooms (metallurgy); bolts; latches; window fasteners of
metal; crampons of metal; rivets of metal; bottle closures of
metal; metallic closures for containers; metallic elbows for
pipes; metal bottle caps; constructions of metal; transportable
buildings of metal; metallic building framework; baskets of
metal; metal gabions; roofing of metal; foundry moulds of
metal; building materials of metal; posts of metal for electric
lines; sheets; metallic marquees; shuttering of metal for
concrete; wainscotting of metal; tiles of metal; gravestone
slabs of metal; roof coverings of metal; wires; aluminium
wire; rods of metal for welding; rods of metal for brazing; rods
of metal for brazing and welding; metal door casings; metallic
door frames; metallic door casements; metallic casing;
greenhouse frames of metal; metallic window frames; metallic
window casements; metal framing (construction); metal stays;
metal props; tanks of metal; containers of metal; runners of
metal for sliding doors; window pulleys; ores of metals;
pipework of metal; ducts of metal for ventilating and air
conditioning installations; metal penstock pipes; gutter pipes
of metal; drain pipes of metal; chimneys of metal; tubes of
metal; pipes of metal; metallic branching pipes; metallic water
pipes; steel tubes; steel pipes; ducts of metal, for central
heating installations; silicon iron; aluminium foil; foils of
metal for wrapping and packaging.
7 Expansion tanks (machine parts); drums (machine
parts); pulleys (machine parts); hoists; reels (machine parts);
crank shafts; axles for machines; transmission shafts other
than for land vehicles; fans for motors and engines; bearings
(parts of machines); silencers for engines; exhausts for motors
and engines; cylinder heads for engines; hydraulic engines;
engines for aerostation purposes; aeroplane engines; engines
for air cushion vehicles; compressed air engines, jet engines
other than for land vehicles; engines for boats; driving motors
other than for land vehicles; injectors for engines;
carburetters; crankcases for machines, motors and engines;
pressure valves (machine parts); clack valves; pressure
reducers (machine parts); hoods (parts of machines); machine
fly-wheels; machine wheels; freewheels other than for land
vehicles; brake shoes other than for vehicles; piston rings;
piston segments; grease rings (parts of machines); gear boxes
other than for land vehicles; grease boxes (parts of machines);
machine housings; taps (parts of machines or engines); blade
holders (machine parts); cranks (machine parts); machine
hangers; brake linings other than for vehicles; pumps (parts of
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machines or motors); iron sections (machine parts); blades
(machine parts); bearing brackets (machines); axles for
machines; chucks (machine parts); exhaust manifolds for
engines; gears, other than for land vehicles; transmissions,
other than for land vehicles; transmission mechanisms for
machines; anti-friction bearings for machines; anti-friction
pads for machines; bearings (machine or engine parts);
bearings for transmission shafts; journal boxes; needle
bearings; roller bearings; self-oiling bearings; thrust ball
bearings; ball bearings; pistons (parts of machines or
engines); shock absorber plungers (parts of machines);
pistons for engines; pistons for cylinders; springs (parts of
machines); radiators (cooling) for motors and engines;
regulators (machine parts); pressure regulators (machine
parts); speed governors for machines, engines and motors;
joints (motor and engine parts); shaft couplings (machines);
starters for motors and engines; stators; couplings other than
for land vehicles; pipes for boilers (machine parts);
connecting rods for machines, motors and engines; carriage
aprons; moulds (parts of machines); cylinders for motors and
engines; cylinders for machines; shuttles (machine parts);
universal joints; brushes (machine parts).
12 Buses; coaches; automobiles; motor cars; sports
cars; concrete mixing vehicles, refrigerated vehicles; forklift
trucks; caravans; motor homes; light trucks; small vans; vans
(vehicles); brake linings for vehicles; shock absorbers for
automobiles; suspension shock absorbers for vehicles;
luggage carriers for vehicles; vehicle bumpers; bumpers for
automobiles; transmission shafts for land vehicles; valves for
vehicle tyres; automobile hoods; hoods for vehicles; trucks;
doors for vehicles; motors for land vehicles; jet engines for
land vehicles; hoods for vehicle engines; crankcases for land
vehicle components (other than for engines); wheels for
vehicles; brake shoes for vehicles; brake segments for
vehicles; hubcaps; gearboxes for land vehicles; caps for
vehicle petrol tanks; vehicle bodies; automobile bodies;
tipping bodies for trucks; vehicle wheel rims; gearing for land
vehicles; balance weights for vehicle wheels; shock absorbing
springs for vehicles; vehicle suspension springs; rudders;
steering wheels; vehicle seats; cycle cars; windscreen wipers;
hubs for vehicle wheels; vehicle brakes; transmissions, for
land vehicles; funnels for locomotives; funnels for ships;
automobile chains; driving chains for land vehicles; vehicle
chassis; automobile chassis.
16 Newspapers; plastic bubble packs (made of plastic
for wrapping or packaging); sheets of reclaimed cellulose for
wrapping; paper or plastic sachets and bags (wrappers,
sleeves) used for packaging.
21 Dishes, not of precious metal; saucers, not of
precious metal; non-precious metal goblets; bottles; carboys;
demijohns; vases, not of precious metal; table vases, not of
precious metal; fruit cups; ice buckets; ice pails; coal scuttles;
cruets, not of precious metal; carafes; strainers, not of
precious metal; household or kitchen containers (not made of
precious metals); kitchen containers, not of precious metal;
glass vials (receptacles); glass boxes; glass jars; heatinsulated containers for beverages; heat-insulated containers;
thermally insulated containers for food; glass flasks
(containers); closures for pot lids; saucepans; washtubs;
lunch boxes; cauldrons; pot lids; butter-dish covers; covers
for dishes; cheese-dish covers; pitchers; jugs; pitchers, not of
precious metal; mixing spoons (kitchen utensils); basting
spoons, for kitchen use; scoops (tableware); tart scoops;
spatulas (kitchen utensils); bowls; basins; tanks; porringers;
cooking pot sets; biscuit cutters (kitchenware); pastry cutters
(baker's knives); trays not of precious metals for household
use; vegetable dishes; cabarets (trays) not of precious metal;
trivets (table utensils); coasters, not of paper and other than
table linen; menu card holders; knife rests for the table; egg
cups, not of precious metal; cooking pots; pots; salad bowls,
not of precious metal; sugar bowls, not of precious metal; hot
pots (not electrically heated); drinking vessels; ice-cream
makers; basins (receptacles); table plates, not of precious
metal; graters (household implements); insulating flasks;
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kitchen utensils, not of precious metal; non-electrical cooking
utensils; water bottles; moulds (kitchen utensils); ice cube
moulds; cookery moulds; tea pots, not of precious metal; cups,
not of precious metal; garlic presses (kitchen utensils).
(822) RU, 21.01.2002, 227928.
(831) AM, AZ, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, SK, TJ, UA,
UZ.
(832) EE, GE, JP, LT, TM.
(580) 03.04.2003
(151) 21.01.2003
798 187
(180) 21.01.2013
(732) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo
"Russky Aluminy menedjment"
61, Otke oulitsa
RU-686710 Anadyr (RU).
(750) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo "Russky Aluminy
menedjment", Case postale 33, RU-141074 Korolev 4
(RU).

(531) 28.5.
(561) RUSAL.
(511) NCL(8)
1 Acétate d'alumine; bauxite; gallium; hydrate
d'alumine; alumine; alun d'ammoniaque; alun d'alumine;
silicium; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage de
métaux; soude calcinée; sels à usage industriel; sulfates;
chlorure d'aluminium.
2 Métaux en feuilles pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.
6 Aluminium;
cuves
métalliques;
poutres
métalliques, poutrelles métalliques; boîtes à conserves
(métalliques); poulies métalliques (autres que pour machines);
lingots de métaux communs; boulons métalliques; tire-fond;
barriques métalliques; bouées de corps-morts en métal
(amarrage); barils métalliques; tonneaux métalliques; vis
métalliques; manchons (quincaillerie métallique); écrous
métalliques; pointes (clous); semences (clous); crampons pour
fers à cheval; mordaches (quincaillerie métallique); portes
métalliques; mitres de cheminées (métalliques); plaques
commémoratives métalliques; plaques funéraires métalliques;
tuyaux de cheminées métalliques; récipients d'emballage en
métal; récipients métalliques pour acides; jalousies
métalliques; gouttières métalliques; fer-blanc; bondes
métalliques; loupes (métallurgie); targettes; clenches;
espagnolettes métalliques; crampons métalliques; rivets
métalliques; fermetures de bouteilles (métalliques); fermetures
de récipients (métalliques); coudes de tuyaux (métalliques);
capsules de bouteilles (métalliques); constructions
métalliques; constructions transportables métalliques;
charpentes métalliques; corbeilles métalliques; paniers
métalliques; toitures métalliques; moules pour la fonderie
métalliques; matériaux de construction métalliques; poteaux
de lignes électriques (métalliques); tôles; marquises
(construction) métalliques; coffrages pour le béton
métalliques; lambris métalliques; tuiles métalliques; dalles
funéraires métalliques; couvertures de toits (métalliques); fil
de fer; fils d'aluminium; baguettes métalliques pour le
soudage; baguettes métalliques pour le brasage; baguettes
métalliques pour le brasage et le soudage; armatures de portes
(métalliques); cadres de portes (métalliques); châssis de portes
(métalliques); huisseries métalliques; châssis de serres
(métalliques); cadres de fenêtres (métalliques); châssis de
fenêtres (métalliques); châssis métalliques (construction);
étais métalliques; étançons métalliques; réservoirs en métal;

conteneurs métalliques; galets de portes; galets de fenêtres;
minerais métalliques; tuyauteries métalliques; conduits
métalliques d'installations de ventilation et de climatisation;
conduites forcées (métalliques); tuyaux de descente
métalliques; tuyaux de drainage métalliques; cheminées
métalliques; tubes métalliques; tuyaux métalliques; tuyaux
d'embranchement métalliques; conduites d'eau métalliques;
tubes d'acier; tuyaux d'acier; conduits métalliques de
chauffage central; ferrosilicium; feuilles aluminium; feuilles
métalliques pour emballage et empaquetage.
7 Vases d'expansion (parties de machines); tambours
de machines; poulies (parties de machines); palans; canettes
(parties de machines); arbres à manivelle; arbres de machines;
arbres de transmission (autres que pour véhicules terrestres);
ventilateurs pour moteurs; coussinets (parties de machines);
silencieux pour moteurs; pots d'échappement pour moteurs;
culasses de moteurs; moteurs hydrauliques; moteurs pour
l'aérostation; moteurs d'avions; moteurs de véhicules à coussin
d'air; moteurs à air comprimé, moteurs à réaction autres que
pour véhicules terrestres; machines de bateaux; machines
motrices autres que pour véhicules terrestres; injecteurs pour
moteurs; carburateurs; carters pour machines et moteurs;
soupapes de pression (parties de machines); clapets de
machines; détendeurs de pression (parties de machines);
capots (parties de machines); volants de machines; roues de
machines; roues libres autres que pour véhicules terrestres;
sabots de freins autres que pour véhicules; bagues de pistons;
segments de pistons; bagues de graissage (parties de
machines); boîtes de vitesses autres que pour véhicules
terrestres; boîtes de graissage (parties de machines); cages de
machines; robinets (parties de machines ou de moteurs); portelames (parties de machines); manivelles (parties de machines);
chaises pour machines; garnitures de freins autres que pour
véhicules; pompes (parties de machines ou de moteurs); fers
(parties de machines); lames (parties de machines); chaises de
paliers (machines); arbres de machines; mandrins (parties de
machines); manifolds d'échappement pour moteurs;
engrenages autres que pour véhicules terrestres; mécanismes
de transmission pour véhicules non terrestres; transmissions de
machines; paliers antifriction pour machines; coussinets
antifriction pour machines; paliers (parties de machines ou de
moteurs); paliers pour arbres de transmission; paliers de
tourillons; roulements à aiguilles; roulements à rouleaux;
paliers autograisseurs; butées à billes; roulements à billes;
pistons (parties de machines ou de moteurs); pistons
d'amortisseurs (parties de machines); pistons de moteurs;
pistons de cylindres; ressorts (parties de machines); radiateurs
de refroidissement pour moteurs; régulateurs (parties de
machines); régulateurs de pression (parties de machines);
régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; joints
(parties de moteurs); accouplements d'arbres (machines);
démarreurs pour moteurs; stators; accouplements autres que
pour véhicules terrestres; tubes de chaudières (parties de
machines); bielles de machines ou de moteurs; tabliers de
machines; moules (parties de machines); cylindres de moteurs;
cylindres de machines; navettes (parties de machines); joints
de cardan; brosses (parties de machines).
12 Autobus; autocars; automobiles; voitures; voitures
de sport; bétonnières automobiles, véhicules frigorifiques;
chariots élévateurs; caravanes; autocaravanes; camionnettes;
fourgonnettes; fourgons (véhicules); garnitures de freins pour
véhicules; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de
suspension pour véhicules; porte-bagages pour véhicules;
pare-chocs de véhicules; pare-chocs pour automobiles; arbres
de transmission pour véhicules terrestres; valves de bandages
pour véhicules; capots pour automobiles; capotes de véhicules;
camions; portes de véhicules; moteurs pour véhicules
terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; capots
de moteurs pour véhicules; carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs); roues de véhicules; sabots
de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules;
enjoliveurs; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres;
bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; carrosseries;
carrosseries pour automobiles; bennes de camions; jantes de
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roues de véhicules; engrenages pour véhicules terrestres;
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; ressorts
amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour
véhicules; gouvernails; volants pour véhicules; sièges de
véhicules; cyclecars; essuie-glace; moyeux de roues de
véhicules; freins de véhicules; mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres; cheminées de locomotives;
cheminées de navires; chaînes pour automobiles; chaînes de
commande pour véhicules terrestres; châssis de véhicules;
châssis pour automobiles.
16 Journaux; feuilles bullées (en matières plastiques
pour l'emballage ou le conditionnement); feuilles de cellulose
régénérée pour l'emballage; sachets, sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques).
21 Plats non en métaux précieux; soucoupes non en
métaux précieux; gobelets non en métaux précieux; bouteilles;
bonbonnes; dames-jeannes; vases non en métaux précieux;
vases de table (non en métaux précieux); coupes à fruits; seaux
à glace; seaux à rafraîchir; seaux à charbon; burettes non en
métaux précieux; carafes; passoires non en métaux précieux;
récipients pour le ménage ou la cuisine (non en métaux
précieux); récipients pour la cuisine non en métaux précieux;
ampoules en verre (récipients); boîtes en verre; bocaux;
récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges;
récipients calorifuges pour les aliments; ballons en verre
(récipients); fermetures pour couvercles de marmites;
casseroles; cuviers à lessive; gamelles; chaudrons; couvercles
de pots; cloches à beurre; couvercles de plats; cloches à
fromage; brocs; cruches; cruchons non en métaux précieux;
cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine); louches de cuisine;
pelles (accessoires de table); pelles à tartes; spatules
(ustensiles de cuisine); bols; cuvettes; jattes; écuelles; batteries
de cuisine; emporte-pièces (articles de cuisine); coupe-pâte
(couteau de boulanger); plateaux à usage domestique non en
métaux précieux; légumiers; cabarets (plateaux à servir) non
en métaux précieux; dessous-de-plat (ustensiles de table);
dessous de carafes non en papier et autres que le linge de table;
porte-cartes de menu; porte-couteaux pour la table; coquetiers
non en métaux précieux; marmites; pots; saladiers non en
métaux précieux; sucriers non en métaux précieux; cocottes
pour cuire à l'étuvée, non électriques; récipients à boire;
sorbetières; bassins (récipients); assiettes non en métaux
précieux; râpes (ustensiles de ménage); bouteilles isolantes;
ustensiles de cuisine non en métaux précieux; ustensiles de
cuisson non électriques; bidons (gourdes); moules (ustensiles
de cuisine); moules à glaçons; moules de cuisine; théières non
en métaux précieux; tasses non en métaux précieux; presse-ail
(ustensiles de cuisine).
1 Aluminium acetate; bauxite; gallium; aluminium
hydrate; alumina; ammonia alum; aluminium alum; silicon;
chemical preparations for facilitating the alloying of metals;
calcined soda; salts for industrial purposes; sulphates;
aluminium chloride.
2 Metal foil for painters, decorators, printers and
artists.
6 Aluminium; metal vats; girders of metal, joists of
metal; preserving boxes of metal; pulleys of metal (other than
for machines); ingots of common metal; bolts of metal; eye
bolts; casks of metal; mooring buoys of metal (mooring);
drums of metal; barrels of metal; metal screws; sleeves (metal
hardware); nuts of metal; tacks (nails); brads (nails);
horseshoe nails; clippers (metal hardware); doors of metal;
metallic chimney pots; memorial plates of metal; tombstone
plaques of metal; chimney shafts of metal; packaging
containers of metal; metallic containers for storing acids;
jalousies of metal; gutters of metal; white iron; plugs of metal;
blooms (metallurgy); bolts; latches; window fasteners of
metal; crampons of metal; rivets of metal; bottle closures of
metal; metallic closures for containers; metallic elbows for
pipes; metal bottle caps; constructions of metal; transportable
buildings of metal; metallic building framework; baskets of
metal; metal gabions; roofing of metal; foundry moulds of
metal; building materials of metal; posts of metal for electric

45

lines; sheets; metallic marquees; shuttering of metal for
concrete; wainscotting of metal; tiles of metal; gravestone
slabs of metal; roof coverings of metal; wires; aluminium
wire; rods of metal for welding; rods of metal for brazing; rods
of metal for brazing and welding; metal door casings; metallic
door frames; metallic door casements; metallic casing;
greenhouse frames of metal; metallic window frames; metallic
window casements; metal framing (construction); metal stays;
metal props; tanks of metal; containers of metal; runners of
metal for sliding doors; window pulleys; ores of metals;
pipework of metal; ducts of metal for ventilating and air
conditioning installations; metal penstock pipes; gutter pipes
of metal; drain pipes of metal; chimneys of metal; tubes of
metal; pipes of metal; metallic branching pipes; metallic water
pipes; steel tubes; steel pipes; ducts of metal, for central
heating installations; silicon iron; aluminium foil; foils of
metal for wrapping and packaging.
7 Expansion tanks (machine parts); drums (machine
parts); pulleys (machine parts); hoists; reels (machine parts);
crank shafts; axles for machines; transmission shafts other
than for land vehicles; fans for motors and engines; bearings
(parts of machines); silencers for engines; exhausts for motors
and engines; cylinder heads for engines; hydraulic engines;
engines for aerostation purposes; aeroplane engines; engines
for air cushion vehicles; compressed air engines, jet engines
other than for land vehicles; engines for boats; driving motors
other than for land vehicles; injectors for engines;
carburetters; crankcases for machines, motors and engines;
pressure valves (machine parts); clack valves; pressure
reducers (machine parts); hoods (parts of machines); machine
fly-wheels; machine wheels; freewheels other than for land
vehicles; brake shoes other than for vehicles; piston rings;
piston segments; grease rings (parts of machines); gear boxes
other than for land vehicles; grease boxes (parts of machines);
machine housings; taps (parts of machines or engines); blade
holders (machine parts); cranks (machine parts); machine
hangers; brake linings other than for vehicles; pumps (parts of
machines or motors); iron sections (machine parts); blades
(machine parts); bearing brackets (machines); axles for
machines; chucks (machine parts); exhaust manifolds for
engines; gears, other than for land vehicles; transmissions,
other than for land vehicles; transmission mechanisms for
machines; anti-friction bearings for machines; anti-friction
pads for machines; bearings (machine or engine parts);
bearings for transmission shafts; journal boxes; needle
bearings; roller bearings; self-oiling bearings; thrust ball
bearings; ball bearings; pistons (parts of machines or
engines); shock absorber plungers (parts of machines);
pistons for engines; pistons for cylinders; springs (parts of
machines); radiators (cooling) for motors and engines;
regulators (machine parts); pressure regulators (machine
parts); speed governors for machines, engines and motors;
joints (motor and engine parts); shaft couplings (machines);
starters for motors and engines; stators; couplings other than
for land vehicles; pipes for boilers (machine parts);
connecting rods for machines, motors and engines; carriage
aprons; moulds (parts of machines); cylinders for motors and
engines; cylinders for machines; shuttles (machine parts);
universal joints; brushes (machine parts).
12 Buses; coaches; automobiles; motor cars; sports
cars; concrete mixing vehicles, refrigerated vehicles; forklift
trucks; caravans; motor homes; light trucks; small vans; vans
(vehicles); brake linings for vehicles; shock absorbers for
automobiles; suspension shock absorbers for vehicles;
luggage carriers for vehicles; vehicle bumpers; bumpers for
automobiles; transmission shafts for land vehicles; valves for
vehicle tyres; automobile hoods; hoods for vehicles; trucks;
doors for vehicles; motors for land vehicles; jet engines for
land vehicles; hoods for vehicle engines; crankcases for land
vehicle components (other than for engines); wheels for
vehicles; brake shoes for vehicles; brake segments for
vehicles; hubcaps; gearboxes for land vehicles; caps for
vehicle petrol tanks; vehicle bodies; automobile bodies;
tipping bodies for trucks; vehicle wheel rims; gearing for land
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vehicles; balance weights for vehicle wheels; shock absorbing
springs for vehicles; vehicle suspension springs; rudders;
steering wheels; vehicle seats; cycle cars; windscreen wipers;
hubs for vehicle wheels; vehicle brakes; transmissions, for
land vehicles; funnels for locomotives; funnels for ships;
automobile chains; driving chains for land vehicles; vehicle
chassis; automobile chassis.
16 Newspapers; plastic bubble packs (made of plastic
for wrapping or packaging); sheets of reclaimed cellulose for
wrapping; paper or plastic sachets and bags (wrappers,
sleeves) used for packaging.
21 Dishes, not of precious metal; saucers, not of
precious metal; non-precious metal goblets; bottles; carboys;
demijohns; vases, not of precious metal; table vases, not of
precious metal; fruit cups; ice buckets; ice pails; coal scuttles;
cruets, not of precious metal; carafes; strainers, not of
precious metal; household or kitchen containers (not made of
precious metals); kitchen containers, not of precious metal;
glass vials (receptacles); glass boxes; glass jars; heatinsulated containers for beverages; heat-insulated containers;
thermally insulated containers for food; glass flasks
(containers); closures for pot lids; saucepans; washtubs;
lunch boxes; cauldrons; pot lids; butter-dish covers; covers
for dishes; cheese-dish covers; pitchers; jugs; pitchers, not of
precious metal; mixing spoons (kitchen utensils); basting
spoons, for kitchen use; scoops (tableware); tart scoops;
spatulas (kitchen utensils); bowls; basins; tanks; porringers;
cooking pot sets; biscuit cutters (kitchenware); pastry cutters
(baker's knives); trays not of precious metals for household
use; vegetable dishes; cabarets (trays) not of precious metal;
trivets (table utensils); coasters, not of paper and other than
table linen; menu card holders; knife rests for the table; egg
cups, not of precious metal; cooking pots; pots; salad bowls,
not of precious metal; sugar bowls, not of precious metal; hot
pots (not electrically heated); drinking vessels; ice-cream
makers; basins (receptacles); table plates, not of precious
metal; graters (household implements); insulating flasks;
kitchen utensils, not of precious metal; non-electrical cooking
utensils; water bottles; moulds (kitchen utensils); ice cube
moulds; cookery moulds; tea pots, not of precious metal; cups,
not of precious metal; garlic presses (kitchen utensils).
(822) RU, 21.01.2002, 227929.
(831) AM, AZ, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, SK, TJ, UA,
UZ.
(832) EE, GE, JP, LT, TM.
(580) 03.04.2003

798 188
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo
"Russky Aluminy menedjment"
61, Otke oulitsa
RU-686710 Anadyr (RU).
(750) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo "Russky Aluminy
menedjment", Case postale 33, RU-141074 Korolev 4
(RU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
1 Acétate d'alumine; bauxite; gallium; hydrate
d'alumine; alumine; alun d'ammoniaque; alun d'alumine;
silicium; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage de
métaux; soude calcinée; sels à usage industriel; sulfates;
chlorure d'aluminium.
2 Métaux en feuilles pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.
6 Aluminium;
cuves
métalliques;
poutres
métalliques, poutrelles métalliques; boîtes à conserves
(métalliques); poulies métalliques (autres que pour machines);
lingots de métaux communs; boulons métalliques; tire-fond;
barriques métalliques; bouées de corps-morts en métal
(amarrage); barils métalliques; tonneaux métalliques; vis
métalliques; manchons (quincaillerie métallique); écrous
métalliques; pointes (clous); semences (clous); crampons pour
fers à cheval; mordaches (quincaillerie métallique); portes
métalliques; mitres de cheminées (métalliques); plaques
commémoratives métalliques; plaques funéraires métalliques;
tuyaux de cheminées métalliques; récipients d'emballage en
métal; récipients métalliques pour acides; jalousies
métalliques; gouttières métalliques; fer-blanc; bondes
métalliques; loupes (métallurgie); targettes; clenches;
espagnolettes métalliques; crampons métalliques; rivets
métalliques; fermetures de bouteilles (métalliques); fermetures
de récipients (métalliques); coudes de tuyaux (métalliques);
capsules de bouteilles (métalliques); constructions
métalliques; constructions transportables métalliques;
charpentes métalliques; corbeilles métalliques; paniers
métalliques; toitures métalliques; moules pour la fonderie
métalliques; matériaux de construction métalliques; poteaux
de lignes électriques (métalliques); tôles; marquises
(construction) métalliques; coffrages pour le béton
métalliques; lambris métalliques; tuiles métalliques; dalles
funéraires métalliques; couvertures de toits (métalliques); fil
de fer; fils d'aluminium; baguettes métalliques pour le
soudage; baguettes métalliques pour le brasage; baguettes
métalliques pour le brasage et le soudage; armatures de portes
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(métalliques); cadres de portes (métalliques); châssis de portes
(métalliques); huisseries métalliques; châssis de serres
(métalliques); cadres de fenêtres (métalliques); châssis de
fenêtres (métalliques); châssis métalliques (construction);
étais métalliques; étançons métalliques; réservoirs en métal;
conteneurs métalliques; galets de portes; galets de fenêtres;
minerais métalliques; tuyauteries métalliques; conduits
métalliques d'installations de ventilation et de climatisation;
conduites forcées (métalliques); tuyaux de descente
métalliques; tuyaux de drainage métalliques; cheminées
métalliques; tubes métalliques; tuyaux métalliques; tuyaux
d'embranchement métalliques; conduites d'eau métalliques;
tubes d'acier; tuyaux d'acier; conduits métalliques de
chauffage central; ferrosilicium; feuilles aluminium; feuilles
métalliques pour emballage et empaquetage.
7 Vases d'expansion (parties de machines); tambours
de machines; poulies (parties de machines); palans; canettes
(parties de machines); arbres à manivelle; arbres de machines;
arbres de transmission (autres que pour véhicules terrestres);
ventilateurs pour moteurs; coussinets (parties de machines);
silencieux pour moteurs; pots d'échappement pour moteurs;
culasses de moteurs; moteurs hydrauliques; moteurs pour
l'aérostation; moteurs d'avions; moteurs de véhicules à coussin
d'air; moteurs à air comprimé, moteurs à réaction autres que
pour véhicules terrestres; machines de bateaux; machines
motrices autres que pour véhicules terrestres; injecteurs pour
moteurs; carburateurs; carters pour machines et moteurs;
soupapes de pression (parties de machines); clapets de
machines; détendeurs de pression (parties de machines);
capots (parties de machines); volants de machines; roues de
machines; roues libres autres que pour véhicules terrestres;
sabots de freins autres que pour véhicules; bagues de pistons;
segments de pistons; bagues de graissage (parties de
machines); boîtes de vitesses autres que pour véhicules
terrestres; boîtes de graissage (parties de machines); cages de
machines; robinets (parties de machines ou de moteurs); portelames (parties de machines); manivelles (parties de machines);
chaises pour machines; garnitures de freins autres que pour
véhicules; pompes (parties de machines ou de moteurs); fers
(parties de machines); lames (parties de machines); chaises de
paliers (machines); arbres de machines; mandrins (parties de
machines); manifolds d'échappement pour moteurs;
engrenages autres que pour véhicules terrestres; mécanismes
de transmission pour véhicules non terrestres; transmissions de
machines; paliers antifriction pour machines; coussinets
antifriction pour machines; paliers (parties de machines ou de
moteurs); paliers pour arbres de transmission; paliers de
tourillons; roulements à aiguilles; roulements à rouleaux;
paliers autograisseurs; butées à billes; roulements à billes;
pistons (parties de machines ou de moteurs); pistons
d'amortisseurs (parties de machines); pistons de moteurs;
pistons de cylindres; ressorts (parties de machines); radiateurs
de refroidissement pour moteurs; régulateurs (parties de
machines); régulateurs de pression (parties de machines);
régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; joints
(parties de moteurs); accouplements d'arbres (machines);
démarreurs pour moteurs; stators; accouplements autres que
pour véhicules terrestres; tubes de chaudières (parties de
machines); bielles de machines ou de moteurs; tabliers de
machines; moules (parties de machines); cylindres de moteurs;
cylindres de machines; navettes (parties de machines); joints
de cardan; brosses (parties de machines).
12 Autobus; autocars; automobiles; voitures; voitures
de sport; bétonnières automobiles, véhicules frigorifiques;
chariots élévateurs; caravanes; autocaravanes; camionnettes;
fourgonnettes; fourgons (véhicules); garnitures de freins pour
véhicules; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de
suspension pour véhicules; porte-bagages pour véhicules;
pare-chocs de véhicules; pare-chocs pour automobiles; arbres
de transmission pour véhicules terrestres; valves de bandages
pour véhicules; capots pour automobiles; capotes de véhicules;
camions; portes de véhicules; moteurs pour véhicules
terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; capots
de moteurs pour véhicules; carters pour organes de véhicules
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terrestres (autres que pour moteurs); roues de véhicules; sabots
de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules;
enjoliveurs; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres;
bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; carrosseries;
carrosseries pour automobiles; bennes de camions; jantes de
roues de véhicules; engrenages pour véhicules terrestres;
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; ressorts
amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour
véhicules; gouvernails; volants pour véhicules; sièges de
véhicules; cyclecars; essuie-glace; moyeux de roues de
véhicules; freins de véhicules; mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres; cheminées de locomotives;
cheminées de navires; chaînes pour automobiles; chaînes de
commande pour véhicules terrestres; châssis de véhicules;
châssis pour automobiles.
16 Journaux; feuilles bullées (en matières plastiques
pour l'emballage ou le conditionnement); feuilles de cellulose
régénérée pour l'emballage; sachets, sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques).
21 Plats non en métaux précieux; soucoupes non en
métaux précieux; gobelets non en métaux précieux; bouteilles;
bonbonnes; dames-jeannes; vases non en métaux précieux;
vases de table (non en métaux précieux); coupes à fruits; seaux
à glace; seaux à rafraîchir; seaux à charbon; burettes non en
métaux précieux; carafes; passoires non en métaux précieux;
récipients pour le ménage ou la cuisine (non en métaux
précieux); récipients pour la cuisine non en métaux précieux;
ampoules en verre (récipients); boîtes en verre; bocaux;
récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges;
récipients calorifuges pour les aliments; ballons en verre
(récipients); fermetures pour couvercles de marmites;
casseroles; cuviers à lessive; gamelles; chaudrons; couvercles
de pots; cloches à beurre; couvercles de plats; cloches à
fromage; brocs; cruches; cruchons non en métaux précieux;
cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine); louches de cuisine;
pelles (accessoires de table); pelles à tartes; spatules
(ustensiles de cuisine); bols; cuvettes; jattes; écuelles; batteries
de cuisine; emporte-pièces (articles de cuisine); coupe-pâte
(couteau de boulanger); plateaux à usage domestique non en
métaux précieux; légumiers; cabarets (plateaux à servir) non
en métaux précieux; dessous-de-plat (ustensiles de table);
dessous de carafes non en papier et autres que le linge de table;
porte-cartes de menu; porte-couteaux pour la table; coquetiers
non en métaux précieux; marmites; pots; saladiers non en
métaux précieux; sucriers non en métaux précieux; cocottes
pour cuire à l'étuvée, non électriques; récipients à boire;
sorbetières; bassins (récipients); assiettes non en métaux
précieux; râpes (ustensiles de ménage); bouteilles isolantes;
ustensiles de cuisine non en métaux précieux; ustensiles de
cuisson non électriques; bidons (gourdes); moules (ustensiles
de cuisine); moules à glaçons; moules de cuisine; théières non
en métaux précieux; tasses non en métaux précieux; presse-ail
(ustensiles de cuisine).
1 Aluminium acetate; bauxite; gallium; aluminium
hydrate; alumina; ammonia alum; aluminium alum; silicon;
chemical preparations for facilitating the alloying of metals;
calcined soda; salts for industrial purposes; sulphates;
aluminium chloride.
2 Metal foil for painters, decorators, printers and
artists.
6 Aluminium; metal vats; girders of metal, joists of
metal; preserving boxes of metal; pulleys of metal (other than
for machines); ingots of common metal; bolts of metal; eye
bolts; casks of metal; mooring buoys of metal (mooring);
drums of metal; barrels of metal; metal screws; sleeves (metal
hardware); nuts of metal; tacks (nails); brads (nails);
horseshoe nails; clippers (metal hardware); doors of metal;
metallic chimney pots; memorial plates of metal; tombstone
plaques of metal; chimney shafts of metal; packaging
containers of metal; metallic containers for storing acids;
jalousies of metal; gutters of metal; white iron; plugs of metal;
blooms (metallurgy); bolts; latches; window fasteners of
metal; crampons of metal; rivets of metal; bottle closures of
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metal; metallic closures for containers; metallic elbows for
pipes; metal bottle caps; constructions of metal; transportable
buildings of metal; metallic building framework; baskets of
metal; metal gabions; roofing of metal; foundry moulds of
metal; building materials of metal; posts of metal for electric
lines; sheets; metallic marquees; shuttering of metal for
concrete; wainscotting of metal; tiles of metal; gravestone
slabs of metal; roof coverings of metal; wires; aluminium
wire; rods of metal for welding; rods of metal for brazing; rods
of metal for brazing and welding; metal door casings; metallic
door frames; metallic door casements; metallic casing;
greenhouse frames of metal; metallic window frames; metallic
window casements; metal framing (construction); metal stays;
metal props; tanks of metal; containers of metal; runners of
metal for sliding doors; window pulleys; ores of metals;
pipework of metal; ducts of metal for ventilating and air
conditioning installations; metal penstock pipes; gutter pipes
of metal; drain pipes of metal; chimneys of metal; tubes of
metal; pipes of metal; metallic branching pipes; metallic water
pipes; steel tubes; steel pipes; ducts of metal, for central
heating installations; silicon iron; aluminium foil; foils of
metal for wrapping and packaging.
7 Expansion tanks (machine parts); drums (machine
parts); pulleys (machine parts); hoists; reels (machine parts);
crank shafts; axles for machines; transmission shafts other
than for land vehicles; fans for motors and engines; bearings
(parts of machines); silencers for engines; exhausts for motors
and engines; cylinder heads for engines; hydraulic engines;
engines for aerostation purposes; aeroplane engines; engines
for air cushion vehicles; compressed air engines, jet engines
other than for land vehicles; engines for boats; driving motors
other than for land vehicles; injectors for engines;
carburetters; crankcases for machines, motors and engines;
pressure valves (machine parts); clack valves; pressure
reducers (machine parts); hoods (parts of machines); machine
fly-wheels; machine wheels; freewheels other than for land
vehicles; brake shoes other than for vehicles; piston rings;
piston segments; grease rings (parts of machines); gear boxes
other than for land vehicles; grease boxes (parts of machines);
machine housings; taps (parts of machines or engines); blade
holders (machine parts); cranks (machine parts); machine
hangers; brake linings other than for vehicles; pumps (parts of
machines or motors); iron sections (machine parts); blades
(machine parts); bearing brackets (machines); axles for
machines; chucks (machine parts); exhaust manifolds for
engines; gears, other than for land vehicles; transmissions,
other than for land vehicles; transmission mechanisms for
machines; anti-friction bearings for machines; anti-friction
pads for machines; bearings (machine or engine parts);
bearings for transmission shafts; journal boxes; needle
bearings; roller bearings; self-oiling bearings; thrust ball
bearings; ball bearings; pistons (parts of machines or
engines); shock absorber plungers (parts of machines);
pistons for engines; pistons for cylinders; springs (parts of
machines); radiators (cooling) for motors and engines;
regulators (machine parts); pressure regulators (machine
parts); speed governors for machines, engines and motors;
joints (motor and engine parts); shaft couplings (machines);
starters for motors and engines; stators; couplings other than
for land vehicles; pipes for boilers (machine parts);
connecting rods for machines, motors and engines; carriage
aprons; moulds (parts of machines); cylinders for motors and
engines; cylinders for machines; shuttles (machine parts);
universal joints; brushes (machine parts).
12 Buses; coaches; automobiles; motor cars; sports
cars; concrete mixing vehicles, refrigerated vehicles; forklift
trucks; caravans; motor homes; light trucks; small vans; vans
(vehicles); brake linings for vehicles; shock absorbers for
automobiles; suspension shock absorbers for vehicles;
luggage carriers for vehicles; vehicle bumpers; bumpers for
automobiles; transmission shafts for land vehicles; valves for
vehicle tyres; automobile hoods; hoods for vehicles; trucks;
doors for vehicles; motors for land vehicles; jet engines for
land vehicles; hoods for vehicle engines; crankcases for land

vehicle components (other than for engines); wheels for
vehicles; brake shoes for vehicles; brake segments for
vehicles; hubcaps; gearboxes for land vehicles; caps for
vehicle petrol tanks; vehicle bodies; automobile bodies;
tipping bodies for trucks; vehicle wheel rims; gearing for land
vehicles; balance weights for vehicle wheels; shock absorbing
springs for vehicles; vehicle suspension springs; rudders;
steering wheels; vehicle seats; cycle cars; windscreen wipers;
hubs for vehicle wheels; vehicle brakes; transmissions, for
land vehicles; funnels for locomotives; funnels for ships;
automobile chains; driving chains for land vehicles; vehicle
chassis; automobile chassis.
16 Newspapers; plastic bubble packs (made of plastic
for wrapping or packaging); sheets of reclaimed cellulose for
wrapping; paper or plastic sachets and bags (wrappers,
sleeves) used for packaging.
21 Dishes, not of precious metal; saucers, not of
precious metal; non-precious metal goblets; bottles; carboys;
demijohns; vases, not of precious metal; table vases, not of
precious metal; fruit cups; ice buckets; ice pails; coal scuttles;
cruets, not of precious metal; carafes; strainers, not of
precious metal; household or kitchen containers (not made of
precious metals); kitchen containers, not of precious metal;
glass vials (receptacles); glass boxes; glass jars; heatinsulated containers for beverages; heat-insulated containers;
thermally insulated containers for food; glass flasks
(containers); closures for pot lids; saucepans; washtubs;
lunch boxes; cauldrons; pot lids; butter-dish covers; covers
for dishes; cheese-dish covers; pitchers; jugs; pitchers, not of
precious metal; mixing spoons (kitchen utensils); basting
spoons, for kitchen use; scoops (tableware); tart scoops;
spatulas (kitchen utensils); bowls; basins; tanks; porringers;
cooking pot sets; biscuit cutters (kitchenware); pastry cutters
(baker's knives); trays not of precious metals for household
use; vegetable dishes; cabarets (trays) not of precious metal;
trivets (table utensils); coasters, not of paper and other than
table linen; menu card holders; knife rests for the table; egg
cups, not of precious metal; cooking pots; pots; salad bowls,
not of precious metal; sugar bowls, not of precious metal; hot
pots (not electrically heated); drinking vessels; ice-cream
makers; basins (receptacles); table plates, not of precious
metal; graters (household implements); insulating flasks;
kitchen utensils, not of precious metal; non-electrical cooking
utensils; water bottles; moulds (kitchen utensils); ice cube
moulds; cookery moulds; tea pots, not of precious metal; cups,
not of precious metal; garlic presses (kitchen utensils).
(822) RU, 21.01.2002, 227930.
(831) AM, AZ, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, SK, TJ, UA,
UZ.
(832) EE, GE, JP, LT, TM.
(580) 03.04.2003
(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) Pharmaselect International
Beteiligungs AG
Wolfsaugasse 12/6
A-1200 Wien (AT).

798 189

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Médicaments à usage humain et vétérinaire,
produits traditionnels végétaux de cure et de traitement à usage
humain et vétérinaire, compléments nutritionnels à usage
médical ou diététique, substances de lest à usage médical ou
diététique, thés médicinaux, substances diététiques à usage
médical.
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29 Produits alimentaires diététiques et compléments
nutritionnels non à usage médical compris dans cette classe;
confitures, compotes; lait, boissons à base de lait et autres
produits laitiers; préparations faites avec des fruits et des
légumes, extraits de fruits, extraits de légumes.
30 Produits alimentaires, diététiques et compléments
nutritionnels non à usage médical compris dans cette classe;
produits faits de céréales, notamment pain, produits de
boulangerie et barres de müsli, glaces alimentaires, miel,
propolis et produits alimentaires et compléments nutritionnels
fabriqués avec addition de miel et de propolis compris dans
cette classe; épices.
5 Medicines for human and veterinary purposes,
traditional plant-based products for cures and treatments for
human and veterinary purposes, food supplements for medical
or dietetic use, roughage substances for medical or dietetic
purposes, medicinal teas, dietetic substances for medical use.
29 Dietetic foodstuffs and food supplements for nonmedical purposes included in this class; jams, compotes; milk,
milk-based beverages and other dairy goods; preparations
made with fruits and vegetables, fruit extracts, vegetable
extracts.
30 Foodstuffs, dietetic products and food supplements
for non-medical purposes included in this class; cereal
products, especially bread, bakery products and muesli bars,
edible ices, honey, propolis and foodstuffs and food
supplements made with added honey and propolis included in
this class; spices.
(822) AT, 29.10.2002, 206 754.
(300) AT, 19.08.2002, AM 5306/2002.
(831) BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP,
PL, RU, SK, SL, UA, YU.
(832) AU, DK, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 21.11.2002
(180) 21.11.2012
(732) KODAK S.A.
(Société Anonyme Française)
26, rue Villiot
F-75012 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

798 190

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à la photographie;
plaques; papiers, pellicules et films photographiques.
9 Appareils et instruments pour l'exposition, le
développement, le traitement et le tirage des films, des
plaques, des papiers photographiques; appareils pour la
visualisation et la lecture de films photographiques et leurs
images enregistrées; appareils photographiques; disques
compacts, disques optiques compacts et cartes à mémoire pour
le stockage d'images; banques de données électroniques pour
images photographiques.
16 Photographies.
35 Service de reproduction de documents, d'images et
de données.
39 Service de stockage sur supports électroniques
d'images photographiques.
40 Développement
et
tirage
de
films
photographiques; reproduction d'épreuves photographiques,
lithographiques et d'art graphique, de diapositives et de
pellicules
photographiques;
montage
d'épreuves
photographiques et diapositives.
42 Enregistrement
(scannérisation)
d'images
photographiques sur supports de données optiques et supports
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de données magnétiques; services de manipulation
(transformation) d'images photographiques par des moyens
électroniques et ordinateurs.
1 Chemical products for use in photography; plates;
photographic papers and films.
9 Apparatus and instruments for exposure,
development, processing and printing of photographic films,
plates and papers; apparatus for displaying and reading
photographic films and their recorded images; photographic
cameras; compact disks, optical compact disks and memory
cards for storing images; electronic data banks for
photographic images.
16 Photographs.
35 Document, image and data reproduction service.
39 Storage of photographic images on electronic
media.
40 Development and printing of photographic films;
reproduction of photographic, lithographic and graphic art
proofs, slides and photographic films; mounting of
photographic proofs and slides.
42 Recording (scanning) of photographic images on
optical and magnetic data media; manipulation
(transformation) of photographic images by electronic means
and computers.
(822) FR, 06.06.2002, 02 3 167 791.
(300) FR, 06.06.2002, 02 3 167 791.
(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.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 11.10.2002
(180) 11.10.2012
(732) CREOLA S.p.A.
Via XXV Aprile, 99
I-41032 CAVEZZO (MODENA) (IT).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, ITALY

798 191

(531) 26.2; 27.5.
(571) The trademark consists of the fantasy writing "a.t.shirt"
which is reproduced in small block letters; above this
writting some incomplete circles and the following
writings to absolute fantasy THE SKEIN OF
EXPERIMENTATION, PER A NEW BRAND IN
THE WORLD, I.R.E. 4 S.100, as well as the
patronymic ANDREA TOSARELLI are reproduced. /
La marque est composée de l'expression fictive
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"a.t.shirt" en minuscules d'imprimerie et, au-dessus,
d'un certain nombre de cercles incomplets ainsi que des
termes suivants fantaisie "THE SKEIN OF
EXPERIMENTATION, PER A NEW BRAND IN THE
WORLD, I.R.E. 4 S.100", ainsi que le patronyme
"ANDREA TOSARELLI".
(511) NCL(8)
25 Clothing items and clothes, jackets, coats, trousers,
skirts, knitwear, sportswear, tracksuits and leisure wear, Tshirts, swimming costumes, ties, sweaters, raincoats,
windjackets, bathrobes, foulards (clothing), belts, gloves,
scarves, shoes, boots, slippers, sandals, headgear, parts and
accessories thereof all included in this class.
25 Articles vestimentaires
vestes, manteaux,
pantalons, jupes, tricots, vêtements de sport, survêtements et
vêtements décontractés, tee-shirts, maillots de bain, cravates,
sweaters, imperméables, coupe-vent, peignoirs, foulards,
ceintures, gants, écharpes, chaussures, bottes, pantoufles,
sandales, couvre-chefs, pièces et accessoires correspondants
(tous ces produits étant compris dans cette classe).
(822) IT, 25.02.2002, 858647.
(831) BX, CN, DE, ES, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) BANV@T BANDIRMA V@TAM@NL@
YEM SANAY@ ANON@M ¯@RKET@
Atatürk Cad. No : 339
Bandirma - Balikesir (TR).

798 192

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 26.5; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried, cooked and frozen meat; preserved sea food,
dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes;
eggs, edible oils and fats; cooked and preserved dishes mainly
consisting of meat, fish and vegetables; soups; preserved
beans, peas, soya bean, lentil and chickpea; preserved olives,
pickles, peanut and hazelnut paste; food supplements for nonmedical purposes mainly consisting of proteins and fats
combined with vitamins, carbohydrates, mineral salts and trace
elements; pollen prepared as foodstuff; potato chips, potato
crisps, potato fritters.
30 Coffee, cocoa, tapioca, sago, artificial coffee,
beverages based on coffee and cocoa, macaroni, vermicelli,
flour for food, flour-milling products, bread, pizzas, waffles,
pancakes, biscuits, wafers, candy for food, cakes, pastry and
confectionery, desserts made of flour, honey, royal jelly;
flavourings, other than essential oils; ketchup, mayonnaise,
mustard, sauces, vinegar, dressings for salad, aromatic
preparations for food, vanilla, baking powder, yeast, spices;
semolina, starch for human consumption, sugar, teas made of
plant leaves, ice tea, lime tea; candies, turkish delight, halvah,

chocolates, chocolate products, chocolate and confectionery
products as ornaments for Christmas trees, chocolate-based
beverages, products coated with chocolate and candy; chewing
gums, ice, ice cream, salt, rice, boiled and pounded wheat, malt
for human consumption, snacks and crisps made of flour and
cereals, corn flakes, oat flakes, cereals for breakfast.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; cereals for animal consumption, wheat, barley,
oats, corns, maize, rye; fresh fruits and vegetables,
mushrooms, plant seeds, flower bulbs, vegetable seeds; live
animals, natural plants and flowers, eggs for hatching,
foodstuffs for animals, malt, dried plants and herbs for
decoration, wreaths of natural flowers, sanded paper for pets,
aromatic sand for pets, cuttle bone for birds.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; viande en conserve, viande séchée, cuite ou congelée;
fruits de mer en conserve, fruits et légumes séchés et cuits,
gelées, confitures, compotes; oeufs, huiles et graisses
alimentaires; plats cuits et en conserve composés
essentiellement de viande, poisson et légumes; soupes et
potages; haricots en grains, pois, fèves de soja, lentilles et pois
chiches, en conserve; olives pickles, pâte de noisettes et de
cacahouètes, en conserve; compléments alimentaires à usage
non médical comprenant principalement des protéines et
graisses en combinaison avec des vitamines, hydrates de
carbone, sels minéraux et oligoéléments; pollen préparé pour
l'alimentation; pommes-chips, croustilles de pommes de terre,
beignets aux pommes de terre.
30 Café, cacao, tapioca, sagou, succédanés du café,
préparations et boissons à base de café et cacao, macaronis,
vermicelles, farines alimentaires, produits de minoterie, pain,
pizzas, gaufres, crêpes, biscuits, gaufrettes, sucre candi à
usage alimentaire, gâteaux, pâtisseries et confiseries, desserts
à base de farine, miel, gelée royale; arômes, autres que les
huiles essentielles; ketchup, mayonnaises, moutarde, sauces,
vinaigres, sauces à salade, préparations aromatiques à usage
alimentaire, vanille, poudre pour faire lever, levure, épices;
semoule, amidon pour la consommation, sucre, thés à base de
feuilles de végétaux, thé glacé, thé au citron vert; bonbons,
loukoums, halva, chocolats, produits de chocolaterie,
chocolats et produits de confiserie en tant que décorations
pour arbres de Noël, boissons à base de chocolat, produits
enrobés de chocolat et sucre candi; gommes à mâcher, glace à
rafraîchir, crèmes glacées, sel, riz, blé bouilli et moulu, malt
pour la consommation, en-cas et croustilles à base de farine et
céréales, pétales de maïs, flocons d'avoine, céréales pour petit
déjeuner.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines; céréales pour l'alimentation des animaux, froment,
orge, avoine, blés, maïs, seigle; fruits et légumes frais,
champignons, semences des plantes, bulbes de fleurs, graines
de légumes; animaux vivants, plantes et fleurs naturelles,
oeufs à couver, aliments pour animaux, malt, herbes et plantes
séchées pour la décoration, couronnes en fleurs naturelles,
papier sablé pour animaux domestiques, litière parfumée pour
animaux domestiques, os de seiche pour oiseaux.
(822) TR, 28.09.2000, 2000 20724.
(832) AT, BG, BX, CH, DE, RO, RU, UA.
(580) 03.04.2003
(151) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
D-04356 Leipzig (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
35 Organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes; auctioneering; business
management and organizational consultancy; marketing
research; marketing studies; public relations; publication of
publicity texts; sales promotion (for others); demonstration of
goods; administration of exhibition area.
41 Organization of exhibitions for cultural or
educational purposes and of sports competitions; arranging
and conducting of conferences and symposiums; arranging and
conducting of colloquiums; arranging and conducting of
seminars and workshops (trainings); presentation of live
performances; booking of seats for shows; lending libraries,
rental of audio equipment, of show sceneries, of video
cameras, of radio and television sets, of movie projectors and
accessories, of sound recordings, of lighting apparatus for
theatrical sets or television studios; rental of videotapes; rental
of video cassette recorders; publication of books; publication
of texts (other than publicity texts).
42 Technical
consultancy
(except
business
consultancy); rental of computer software; computer rental.
43 Rental of meeting rooms; rental of transportable
buildings.
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
publicitaires; organisation de foires à buts commerciaux ou
publicitaires; tenue de ventes aux enchères; prestation de
conseils en gestion commerciale et en organisation
d'entreprise; recherche marketing; études de marché;
relations publiques; publication de textes publicitaires;
promotion des ventes (pour le compte des autres);
démonstration de produits; administration de lieux
d'exposition.
41 Organisation d'expositions à buts culturels ou
pédagogiques, ainsi que de compétitions sportives;
organisation et animation de conférences et symposiums;
organisation et animation de colloques; organisation et
animation de séminaires et stages de perfectionnement
(formation); représentation de spectacles; location de places
pour des spectacles; bibliothèques de prêt, location de
matériel audio, de décors de spectacles, de caméras vidéo, de
postes de radio et de télévision, de projecteurs
cinématographiques et de leurs accessoires, d'enregistrements
sonores, d'appareils d'éclairage de théâtres ou de studios de
télévision; location de bandes vidéo; location de
magnétoscopes; édition de livres; édition de textes (autres que
des textes publicitaires).
42 Prestation de conseils techniques (à l'exception
des conseils commerciaux); location de logiciels
informatiques; location d'ordinateurs.
43 Location de salles de réunion; location de
constructions transportables.
(822) DE, 14.02.2002, 301 26 778.2/41.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) PROEL S.p.A.
Via Alla Ruenia, 37/43
I-64027 SANT'OMERO (Teramo) (IT).
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(531) 27.5.
(571) The trademark is formed by the inscription
"STINGER"
(Italiana
translation
"FORTE
PERCOSSA"), in capital block small letters,
particularly with the horizontal small bar of the letter
"T" extended to the right along the word and that
finishes with a series of parallelograms with decreasing
thickness; the dot of the letter "I" is represented by one
star and the lower extremity of the letter "C" is extended
to the left, parallelly to the word. / La marque se
compose du mot "STINGER" (en italien "FORTE
PERCOSSA"), en grandes minuscules à trait épais; la
barre horizontale du "T" s'étend notamment vers la
droite, le long du mot, et se termine par une série de
parallélogrammes dont l'épaisseur va diminuant; le
point sur le "I" est représenté par une étoile et la jambe
du "G" s'étend vers la gauche, en étant parallèle au
mot.
(511) NCL(8)
9 Apparatus for the transmission and reproduction of
sound, electric and electronic fittings, electrical connectors,
current adapters, power supply systems, amplifiers.
15 Musical instruments, accessories for musical
instruments, strings for musical instruments, carrying cases for
musical instruments, pedals for musical instruments, musical
instruments stands.
9 Appareils de transmission et reproduction des
sons, accessoires électriques et électroniques, connecteurs
électriques,
adaptateurs,
alimentations
électriques,
amplificateurs.
15 Instruments de musique, accessoires pour
instruments de musique, cordes d'instruments de musique,
mallettes de transport d'instruments de musique, pédales
d'instruments de musique, supports d'instruments de musique.
(822) IT, 25.11.2002, 878195.
(300) IT, 02.07.2002, BO2002C000770.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 27.11.2002
798 195
(180) 27.11.2012
(732) OMRAT IN¯AAT ELEKTR@K GIDA
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Kemalpa°a Yolu 3 Km
KEMALPA¯A-@ZM@R (TR).

(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat products; meat
extracts; broth; bouillons; shellfish (not live); crustaceans (not
live); dried, cooked, smoked, preserved and deep-frozen meat
and fish; dried, preserved, deep-frozen vegetables, vegetable
juices for cooking purposes; preserved pea, preserved lentil,
preserved bean, preserved soya bean for food; soups, readymade meals; preserved olives, pickles; milk and milk products,
namely butter, cheese, yoghurts, yoghurts containing fruits,
ayran (a cool drink based on yogurt), cream, powdered milk,
milk beverages (milk predominating), desserts based on milk;
edible oils and fats, namely olive oil, hazelnut oil, corn oil,
soya oil, cotton oil, margarine, peanut oil, walnut oil; dried,
cooked, preserved and deep-frozen fruits; jams, marmalades,
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compotes; dried nuts, namely almond, hazelnut, roasted
chickpea, peanut, walnut, sunflower seed; eggs and powdered
eggs; jellies; gelatins; dietetic or non dietetic substances
adapted for non-medical use and food supplements, goods on
the basis of proteins, carbonic hydrates, trace elements, amino
acids and fatty acids; potato chips, potato crisps.
30 Coffee, cocoa, artificial coffee, coffee substitutes,
cocoa-based beverages, tapioca, sago; spaghetti, macaroni,
ravioli, noodles, biscuits, wafers, waffles, crackers, bakery and
pastry products; pizzas, cakes, pies, tarts, sandwiches, bread,
cake mixtures, doughs, desserts (included in this class),
puddings, honey, royal jelly for human consumption, propolis
for human consumption, treacle, caramels, molasses for food,
sauces (condiments), salad dressings, mayonnaise, ketchup,
vinegars, spices, tomato paste, tomato sauce, aromatic
preparations for food, flour, cereals and cereal preparations,
semolina and starch for food, baking powder, yeast, vanilla,
tea, ice-tea, teas extracted from vegetable leaves, sage, linden
flower tea, thyme tea, candy, chocolate, Turkish delight,
halvah, frozen yoghurt, chocolate products, products coated
with chocolate and candy, confectionary for decorating
christmas trees, chocolate bar, chocolate based beverages,
chocolate beverages with milk, chewing gum, ice-cream, ice
cream sauces, edible ice, salt, rice, malt extracts for food,
bulgur (boiled and pounded wheat), corn flakes, oatmeal,
cereals for breakfast, sugar.
32 Beers; non-alcoholic beer, preparations for making
beer, mineral water and aerated water, spring water, nonalcoholic beverages, fruit and vegetables juice, syrups and
preparations for making syrups, fruit vegetable extracts,
beverages containing fruit and vegetable extracts, soda water,
beverages made with cola extracts, must, tomato juice, fruit
beverages in the form of granules and powder, tonic.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits
carnés; extraits de viande; consommés; bouillons; coquillages
et crustacés (non vivants); crustacés (non vivants); viandes et
poissons séchés, cuits, fumés, conservés et surgelés; légumes
séchés, conservés, surgelés; jus de légumes pour la cuisine;
pois conservés, lentilles conservées, haricots conservés,
graines de soja conservées à usage alimentaire; potages, plats
cuisinés; olives conservées, crudités au vinaigre; lait et
produits laitiers, à savoir beurre, fromages, yaourts, yaourts
aux fruits, ayran (boisson rafraîchissante à base de yaourt),
crème, lait en poudre, boissons lactées où le lait prédomine,
desserts à base de lait; huiles et graisses alimentaires, à savoir
huile d'olive, huile de noisette, huile de maïs, huile de soja,
huile de coton, margarine, huile d'arachide, huile de noix;
fruits séchés, cuits, conservés et surgelés; confitures,
marmelades, compotes; oléagineux séchés, à savoir amandes,
noisettes, pois chiches grillés, cacahuètes, noix, graines de
tournesol; oeufs et oeufs en poudre; gelées; gélatines; produits
diététiques ou non diététiques à usage non médical et
compléments alimentaires, produits à base de protéines,
d'hydrates de carbone, d'oligoéléments, d'acides aminés et
d'acides gras; pommes-chips, croustilles de pommes de terre.
30 Café, cacao, café artificiel, succédanés du café,
boissons au cacao, tapioca, sagou; spaghettis, macaronis,
raviolis, nouilles, biscuits, gaufrettes, gaufres, biscuits salés,
produits de boulangerie et de pâtisserie; pizzas, gâteaux,
tourtes, tartes, sandwiches, pain, mélanges à gâteaux, pâtes,
desserts (compris dans cette classe), poudings, miel, gelée
royale pour l'alimentation humaine, propolis pour
l'alimentation humaine, sirop de mélasse, caramels, mélasses
à usage alimentaire, sauces (condiments), sauces à salade,
mayonnaises, ketchups, vinaigres, épices, concentrés de
tomate, sauces tomate, préparations aromatiques à usage
alimentaire, farine, céréales et préparations à base de
céréales, semoule et amidon à usage alimentaire, poudre à
lever, levure, vanille, thé, thé glacé, tisanes obtenues à partir
de feuilles de végétaux, sauge, tisane de fleurs de tilleul, tisane
de thym, bonbons, chocolats, loukoums, halva, yaourt glacé,
produits de chocolaterie, produits enrobés de chocolat et de
caramel, confiseries pour arbres de Noël, tablettes de
chocolat, boissons à base de chocolat, chocolat au lait à boire,

gommes à mâcher, crèmes glacées, sauces pour crèmes
glacées, glace alimentaire, sel, riz, extraits de malt pour
l'alimentation, boulghour (blé bouilli et moulu), flocons de
maïs, gruau d'avoine, céréales pour le petit déjeuner, sucre.
32 Bières; bières sans alcool, préparations pour
bières, eaux minérales et eaux gazeuses, eaux de source,
boissons sans alcool, jus de fruits et de légumes, sirops et
préparations pour sirops, extraits de fruits et de légumes,
boissons contenant des extraits de fruits et de légumes, eaux
gazéifiées, boissons à base d'extraits de cola, moût, jus de
tomates, boissons de fruits sous forme de granulés et de
poudre, sodas toniques.
(822) TR, 15.05.2000, 2000 09198.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) Webasto Product International GmbH
Kraillinger Strasse 5
D-82131 Stockdorf (DE).
(842) GmbH, Germany
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Vehicle roofs and tops, particularly sliding, lifting,
sliding/lifting, spoiler, louvered, sun, folding and tilting roofs;
glass-clad roofs, retractable hardtops, cabriolet roofs; sun
shades and ventilation flaps for vehicles; vehicle roof liners
and vehicle body components; spoilers for vehicles, wind and
water deflectors; module roofs, roof modules for vehicles;
movable surfaces for vehicles, sliding floors, extending load
floors; darkening glass surfaces; doors for vehicles; solar
roofs; roof hatches for vehicles.
12 Pavillons et toits de véhicules, en particulier toits
coulissants, toits ouvrants, toits coulissants/ouvrants,
déflecteurs, toits à persiennes, toits ouvrants, toits pliants et
basculants; toits en verre, toits rétractables, toits de
cabriolets; pare-soleil et volets d'aération pour véhicules;
éléments de doublures de revêtement intérieur de toit de
véhicule et éléments de carrosserie de véhicule; bavettes pour
véhicules, déflecteurs d'air et d'eau; toits modulaires, modules
de toits pour véhicules; surfaces amovibles pour véhicules,
planchers coulissants, planchers de coffre arrière extensibles;
surfaces en verre noircissant; portes de véhicules; toits
solaires; trappes de pavillon pour véhicules.
(822) DE, 25.10.2002, 302 25 099.9/12.
(831) CN.
(832) AU, JP.
(580) 03.04.2003
(151) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
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(511) NCL(8)
42 Etudes médicales et études cliniques (services de
recherches scientifiques à buts médicaux).
42 Medical studies and clinical studies (scientific
research services for medical purposes).
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(822) FR, 03.12.2001, 013134751.
(831) AT, BG, CH, CN, DE, EG, ES, IT, LV, PL, PT, RO,
RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, LT, TR.
(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003
(151) 12.12.2002
(180) 12.12.2012
(732) Willtek Communications GmbH
Gutenbergstrasse 2-4
D-85737 Ismaning (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) 27.5; 29.1.
(591) Black, red, pantone 192/CMYK: 0 100 80 10. / Noir,
rouge, pantone 192/CMYK: 0 100 80 10.
(511) NCL(8)
9 Scientific, optical, measuring, signalling, lifesaving and checking (supervision) apparatus, devices and
instruments; electric apparatus and instruments included in this
class; apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating and controlling of
electricity; instructional apparatus and instruments; devices for
recording, transmission and reproduction of sound and images;
storage media; magnetic data carriers; floppy disks; CDs, CDROMs and DVDs; automatic vending machines and
mechanisms for money operated apparatus; cash registers;
calculating machines, data processing equipment for
computers; computer hardware; parts and peripheral devices
for computers; wall terminals, stand-alone terminals and table
terminals; electric display devices; electric measuring devices
for the transmission of messages and data, in particular, for the
wireless transmission of messages and data as well as RF
technology; electric measuring, testing and monitoring
devices, in particular, wireless communication measurement
devices and spectrum analyzers; electric apparatus,
instruments and devices for testing portable communication
devices, in particular, mobile telephones; testing equipment for
telecommunications; LAN/WAN analyzers; testers and
analyzers for digital signals, testers for bit error rates; electric
devices for monitoring, evaluating, testing, servicing and
installing telecommunication nets, transmitters and receivers,
transmission lines and signals; RF-adapters; couplers; antenna
couplers; connectors; cables; RF connecting cables; adapters
for mobile telephones; batteries; electric rechargeable
batteries; charging devices for electric rechargeable batteries;
electric power supplies; antennas; cards with integrated
circuits, in particular, smart cards and SIM cards; casings, in
particular, shielding cases; programms for data processing,
software; software in the field of telecommunication test
equipment testing.
9 Appareils, dispositifs et instruments scientifiques,
optiques, de mesurage, de signalisation, de secours et de
contrôle (inspection); appareils et instruments électriques
compris dans cette classe; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande de courant électrique; appareils et
instruments didactiques; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction du son et des images; supports
mémoire; supports d'enregistrement magnétiques; disquettes;
disques compacts, CD-ROM et DVD; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer, caisses
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enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de
données pour ordinateurs; matériel informatique; pièces et
périphériques d'ordinateur; terminaux muraux, terminaux
autonomes et terminaux de table; dispositifs d'affichage
électriques; appareils électriques de mesure pour la
transmission de messages et de données, en particulier, pour
la transmission sans fil de messages et de données ainsi que
pour la technologie de la radio-fréquence; dispositifs
électriques de mesure, d'essai et de surveillance, en particulier
dispositifs de mesure de communication sans fil et analyseurs
de spectre; appareils, instruments et dispositifs électriques
d'essai d'appareils de communication portables, en
particulier, téléphones portables; matériel d'essai pour les
télécommunications; analyseurs RL-RLD; appareils de test et
analyseurs de signaux numériques, appareils de test pour les
taux d'erreur sur les bits; appareils électriques de
surveillance, d'évaluation et d'essai, installation et entretien
de réseaux de télécommunication, émetteurs et récepteurs,
lignes et signaux de communication; adaptateurs
radiofréquence; coupleurs; coupleurs d'antenne; connecteurs;
câbles; câbles de connexion radio-fréquence; adaptateurs
pour téléphones portables; piles; piles électriques
rechargeables;
chargeurs
pour
piles
électriques
rechargeables; unités d'alimentation en électricité; antennes;
cartes à circuits intégrés, en particulier, cartes à puce et cartes
d'identification d'abonné; boîtiers, en particulier boîtiers de
protection; programmes informatiques; logiciels; logiciels de
contrôle de matériel d'essai dans le domaine des
télécommunications.
(822) DE, 30.08.2002, 302 28 779.5/42.
(300) DE, 12.06.2002, 302 28 779.5/42.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO.
(580) 03.04.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) KIRK Telecom A/S
Langmarksvej 34
DK-8700 Horsens (DK).
(842) Limited company, Denmark
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons; distributeurs
automatiques de vente et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipements pour le traitement de données et ordinateurs;
extincteurs.
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(821) DK, 07.01.2003, VA 2003 00052.
(300) US, 03.12.2002, 76472.445, class 9 priority limited to:
Portable telephones, telephone apparatus, compact
discs, headsets for telephones, telephone receivers,
covers for telephone receivers and apparatus, battery
chargers, batteries for telephones, answering machines,
handset keyboards for telephones, protective covers for
telephone apparatus, safety line for using with
telephone apparatus, telephone wires, belt clips to be
used with telephone apparatus, wireless telephone
infra-structure components, telephone equipment,
namely caller identification boxes / classe 9 priorité
limitée à: Téléphones portables, téléphones, disques
compacts, écouteurs de téléphones, récepteurs
téléphoniques, housses pour récepteurs et appareils
téléphoniques, chargeurs de batteries, batteries pour
téléphones, répondeurs téléphoniques, claviers de
combinés de téléphones, housses de protection pour
appareils téléphoniques, cordons de sécurité pour
téléphones, fils téléphoniques, clips de ceinture pour
téléphones, composants d'infrastructure de téléphonie
sans fil, matériel téléphonique, à savoir dispositifs
d'identification d'appelant.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL,
RU, SG, SI, SK, TR.
(527) SG.
(580) 03.04.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) ID LOGISTICS,
société par actions simplifiée
Avenue de Robion
F-83400 CAVAILLON (FR).

télécommunication par ordinateur et services de diffusion
(transmission) d'informations sur des réseaux; fourniture
d'accès à des réseaux de télécommunication par ordinateur.
39 Opérations de prestations logistiques, à savoir
réception, manutention, stockage, gestion des stocks,
magasinage, préparation de commandes, conditionnement à
façon, suremballage, expédition; location d'entrepôts, d'aires
de stockage, information en matière de stockage de
marchandises; conseils et consultations en matière de stockage
de marchandises ainsi qu'organisation logistique y afférente.
42 Élaboration de plans d'expédition et/ou de
programmes de coordination en matière de stockage de
marchandises; études de projets en matière de stockage de
marchandises; élaboration, maintenance et mise à jour de
logiciels et de bases de données en matière de stockage de
marchandises et de gestion de stocks; prêt et location des
logiciels et des bases de données précités; service d'ingénierie
se rapportant à la conception de plates-formes logistiques.
(822) FR, 19.04.2002, 023160616.
(831) CN.
(580) 03.04.2003
(151) 06.01.2003
(180) 06.01.2013
(732) Bastion Hotels BV
Mauritiuslaan 2-3
NL-3526 LD Utrecht (NL).

798 201

798 200

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
35 Gestion de fichiers informatiques en matière de
stockage de marchandises; saisie et traitement de données
relatives au stockage de marchandises; gestion informatisée de
la facturation d'opérations de stockage de marchandises;
information statistique en matière de stockage de
marchandises.
37 Nettoyage, entretien et maintenance d'unités de
stockage et d'entrepôts.
38 Services de télécommunications par le réseau
Internet, transmission de données contenues dans un centre
serveur
Internet;
communications
par
téléphone;
télécommunications; services de messageries électroniques
rendus sur le réseau Internet; réception et diffusion
(transmission) de messages; transmission et échange
d'informations par l'intermédiaire de supports multimédias;
communications par réseaux nationaux et internationaux;
services de fourniture d'accès à des réseaux de

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
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.
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.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales,
également dans le cadre de l'exploitation de magasins dans des
hôtels; exploitation commerciale de magasins dans des hôtels;
administration commerciale; travaux de bureau; conseils pour
l'organisation et la direction d'entreprises concernant
l'exploitation d'hôtels, de motels, d'hôtels flottants et
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concernant les services d'hôtellerie, de restauration et de cafés;
placement et détachement du personnel dans le cadre de
l'exploitation précitée, ainsi que conseils y relatifs; prospection
publicitaire et publicité; diffusion de matériel publicitaire, tel
que journaux, brochures et autres imprimés publicitaires;
présentations vidéo à buts publicitaires; aide à la
commercialisation de produits divers dans le cadre d'un contrat
de franchisage; organisation de foires, d'expositions et
d'événements, tous publicitaires et commerciaux.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
37 Services de blanchissage, de nettoyage et de
maintenance.
39 Transport et entreposage; transport de personnes et
de marchandises; organisation de voyages et de visites
guidées; accompagnement de voyageurs; location de moyens
de transport, de garages et de parkings.
43 Réservation de chambres; services d'hôtels, de
motels, d'hôtels flottants, de restaurants et de bars; location de
salles de conférence; restauration collective et autres services
d'hôtellerie, de restauration et de cafés.
44 Exploitation de salons de coiffure et de beauté;
exploitation de saunas et de solariums.
(822) BX, 10.07.2002, 718724.
(300) BX, 10.07.2002, 718724.
(831) DE, FR.
(580) 03.04.2003
(151) 24.12.2002
798 202
(180) 24.12.2012
(732) SOCIETE D'ETUDES ET DE PROMOTION
DE L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE
Société à responsabilité limitée
51, rue de Miromesnil
F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie; catalogues; étiquettes
non en tissu; écussons (cachets en papier); décalcomanies;
pochoirs.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; sacs à
main; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
poignées de sacs, de valises, de parapluies, de cannes; cordons,
bandoulières (courroies) et sangles en cuir.
24 Tissus à usage textile; tissus en fibres de verre à
usage textile; tissus imitant la peau d'animaux; tissus
élastiques; tulles; velours; feutre; brocarts; damas; non-tissés
(textiles); tissus adhésifs collables à chaud; calicot; étiquettes
en tissu; matières plastiques (succédanés du tissu).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures;
bretelles; fourrures (vêtements).
26 Dentelles et broderies; galons, franges, passecordons et cordons pour vêtements; boutons; boutonspressions; crochets; oeillets pour vêtements et chaussures;
agrafes pour vêtements et chaussures; passementerie;
fermetures à glissière et fermetures pour vêtements; lacets
(cordons), lacets à border, lacets de chaussures et passe-lacets;
crochets (mercerie), crochets à broder et crochets pour
chaussures; bandes auto-agrippantes (articles de mercerie),
bandes élastiques; rubans et rubans élastiques; faux ourlets;
tresses; épaulettes pour vêtements; baleines de corsets; volants
de robes; résilles; paillettes pour vêtements; pompons; plumes
(accessoires d'habillement); attaches de bretelles; pièces
collables à chaud pour l'ornement d'articles textiles (mercerie)
et pour la réparation d'articles textiles; broches (accessoires
d'habillement); badges ornementaux; boucles (accessoires
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d'habillement); fermoirs de ceintures; ornements de chapeaux
(non en métaux précieux); fleurs artificielles.
35 Publicité; promotion des ventes (pour des tiers);
location de matériel publicitaire et d'espaces publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (prospectus, échantillons,
tracts et imprimés); diffusion d'annonces publicitaires;
conseils, informations ou renseignements d'affaires; aide à la
direction d'entreprises industrielles ou commerciales;
consultations professionnelles d'affaires; organisation
d'expositions et de salons à buts commerciaux ou de publicité;
démonstration de produits; relations publiques; études de
marchés; services de revues de presse.
41 Education; formation; formation pratique
(démonstration); organisation et conduite d'ateliers de
formation; orientation professionnelle (conseils en matière
d'éducation ou de formation); organisation et conduite de
colloques, de séminaires, de conférences et de congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de concours (en matière d'éducation et de
divertissement); publication de livres; publication de textes
(autres que textes publicitaires).
42 Etude de projets techniques; recherches
techniques; expertises; recherches et développement de
nouveaux produits (pour des tiers); stylisme (esthétique
industrielle); essais de textiles; services de dessinateurs de
mode; informations sur la mode.
(822) FR, 03.07.2002, 02 3 172 282.
(300) FR, 03.07.2002, 02 3 172 282.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 03.04.2003
(151) 02.10.2002
(180) 02.10.2012
(732) René Max Zürcher
2/F House 51 DD 223 Lot 300 Keyon Garden,
Mok Tse Che Village
Sai Kung - N.T. (HK).
(811) CH

798 203

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
28 Jouets, en particulier poupées et animaux en
peluche, animaux rembourrés, chaussures (jouets), bottes
(jouets), bottines (jouets), jouets mécaniques et à pile;
décorations pour arbres de Noël.
28 Toys, in particular cuddly toys and dolls, stuffed
animals, footwear (toys), boots (toys), ankle boots (toys),
mechanical and battery toys; Christmas tree decorations.
(822) CH, 28.08.2002, 503698.
(300) CH, 28.08.2002, 503698.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,
RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
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(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) Dr. Jürgen Regenold
Am Berg 4
D-79410 Badenwailer (DE).

798 204

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Supports
d'enregistrement
magnétiques;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.
35 Aide à la gestion d'une entreprise; aide à
l'exécution des affaires ou activités d'une entreprise; travaux de
bureaux, à savoir enregistrement, transcription, composition,
systématisation ou classement par ordre chronologique des
données et d'enregistrements écrits ou électroniques; services
de statistiques, à savoir analyse ou exploitation des données
mathématiques, statistiques ou autres; gestion des données par
ordinateurs; systématisation et classement par ordre
chronologique des données dans des fichiers électroniques.
42 Programmation pour ordinateurs (logiciels);
projets techniques relatifs à des programmes informatiques;
programmation informatique individualisée et standardisée
pour le compte d'entreprises; installation et entretien des
programmes; mise à jour des programmes informatiques;
reconstitution des données électroniques; consultation
comprise dans cette classe au moment de l'achat, de
l'installation, de la mise en service et de l'utilisation
d'ordinateurs et de programmes.
(822) DE, 11.11.2002, 302 45 333.4/42.
(300) DE, 12.09.2002, 302 45 333.4/42.
(831) BX, CH, IT, PL.
(580) 03.04.2003
(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) Elite Licensing Company SA
15, route des Arsenaux
CH-1700 Fribourg (CH).

(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) Bâloise-Holding,
Abt. Recht + Steuern
Aeschengraben 21
CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
36 Assurances;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) CH, 17.10.2002, 507618.
(300) CH, 17.10.2002, 507618.
(831) AT, BX, DE, HR, LI.
(580) 03.04.2003

798 206

financières;

affaires

798 207
(151) 03.10.2002
(180) 03.10.2012
(732) Raffinerie Tirlemontoise S.A.,
en néerlandais
Tiense Suikerraffinaderij N.V.
Avenue de Tervueren 182
B-1150 Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre) (BE).
(842) N.V. (naamloze vennootschap), Belgique

798 205

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
35 Direction professionnelle des affaires artistiques;
consultation pour questions de personnel dans le domaine
artistique; bureau de placement pour artistes.
41 Agence de modèle pour artistes, encadrement
(coaching) pour artistes.
42 Services juridiques de gestion de la carrière
professionnelle.
35 Professional management of art-related affairs;
consultancy with respect to personnel issues in the arts field;
employment agency for artists.
41 Modeling agency for artists, coaching for artists.
42 Legal services for professional career
management.
(822) CH, 12.08.2002, 507526.
(300) CH, 12.08.2002, 507526.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 03.04.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 5.3; 25.7; 29.1.
(591) Bleu, différentes teintes de vert, blanc. / Blue, different
shades of green, white.
(511) NCL(8)
5 Aliments diététiques à usage médical; substances
diététiques à usage médical; édulcorants à usage médical;
sucre à usage médical.
30 Sucre et produits de sucre en poudre, en cube ou
liquides; sucreries; chicorée et produits de chicorée sous forme
de poudre, en cube ou liquide; édulcorants naturels;
préparations aromatiques à usage alimentaire; liants à usage
alimentaire; succédanés du sucre; sucre candi; matières
premières et produits semi-finis à base de sucre ou de chicorée
pour l'industrie alimentaire; confiserie; café; thé, cacao;
préparations faites de céréales et de farine; pain; pâtisserie et
confiserie; biscuits; glaces comestibles; sorbets (glaces); sirop
de mélasse; sauces (à l'exception des sauces à salade); ketchup;
chicorée; dérivés du sucre; extraits de malt pour l'alimentation
humaine; tapioca; farine de tapioca; vanille; farine de pommes
de terre; condiments et épices; farine de soja; ferments pour
l'alimentation; amidon pour l'alimentation; algues pour
l'alimentation (condiment); cannelle; mayonnaise; maïs
(compris dans cette classe); corn flakes.
31 Canne à sucre; canne à sucre pressée et betteraves
sucrières en tant que matière première; dérivés de betteraves
sucrières; aliments pour oiseaux, poissons et animaux;
produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non
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compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences; algues pour l'alimentation humaine ou animale;
chicorée (légume frais); racines de chicorée; noix de coco;
noix; maïs.
5 Dietetic food for medical use; dietetic substances
for medical use; sweeteners for medical use; sugar for medical
use.
30 Sugar and sugar products in powder, cube or
liquid form; sweetmeats; chicory and chicory products in
powder, cube or liquid form; natural sweeteners; aromatic
preparations for food; bonding agents for foodstuffs; sugar
substitutes; sugar candy; sugar or chicory-based raw
materials and semi-finished goods for the food industry;
confectionery; coffee; tea, cocoa; preparations made from
flours and cereals; bread; pastry and confectionery; cookies
and biscuits; edible ice; sherbets (ices); treacle; sauces
(except salad dressings); ketchup; chicory; sugar derivatives;
malt extract for human consumption; tapioca; tapioca flour;
vanilla; potato flour; condiments and spices; soya flour;
ferments for food; starch for food; weeds for food (condiment);
cinnamon; mayonnaise; corn (included in this class); corn
flakes.
31 Sugar cane; pressed sugar cane and sugar beets as
raw material; sugar beet derivatives; food for birds, fish and
animals; agricultural, horticultural and forestry products and
grains, not included in other classes; fresh fruit and
vegetables; seeds; algae for human or animal consumption;
chicory (fresh vegetable); chicory roots; coconuts; nuts; corn.
(822) BX, 05.04.2002, 712273.
(300) BX, 05.04.2002, 712273.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 03.04.2003
(151) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) QUALITY ESPRESSO, S.A.
Motores, 1-9
E-08040 BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE
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798 209
(151) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) Dwayne Lacey
8 Mulberry Farm Lane
WHITE GUM VALLEY WA 6162 (AU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Massaging equipment including, but not limited to,
manual and powered massaging devices and massaging
devices provided with a plurality of massaging fingers; head
massaging devices and apparatus; body massaging devices and
apparatus.
10 Appareils de massage composés notamment, mais
pas uniquement, de dispositifs de massage manuels
mécaniques et de dispositifs de massage pourvus d'une
multitude de doigts pour masser; dispositifs et appareils de
massage pour la tête; dispositifs et appareils de massage pour
le corps.
(821) AU, 07.02.2002, 902714.
(822) AU, 07.02.2002, 902714.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) Roche Diagnostics GmbH Bereich Recht/Marken
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim (DE).

798 210

798 208

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
11 Machines à café automatiques et percolateurs;
brûloirs à café, moulins à café et doseurs de café; machines et
appareils à café à usage domestique, hôtelier et pour
établissements publics.
11 Automatic coffee machines and percolators; coffee
roasters, coffee mills and coffee dosers; coffee machines and
apparatus for domestic and hotel use and for public
establishments.
(822) ES, 01.06.1967, 475646.
(831) CN.
(832) AU.
(580) 03.04.2003

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
1 Chemical and biochemical reagents for research,
science and food analysis; in-vitro diagnostic reagents for
research, science and food analysis.
5 Chemical and biochemical reagents for medical
and veterinary use; in-vitro diagnostic reagents for medical
and veterinary use.
1 Réactifs chimiques et biochimiques pour la
recherche, la science et l'analyse alimentaire; réactifs de
diagnostic in vitro pour la recherche, la science et l'analyse
alimentaire.
5 Réactifs chimiques et biochimiques à usage
médical et vétérinaire; réactifs de diagnostic in vitro à usage
médical et vétérinaire.
(822) DE, 14.02.2003, 302 40 191.1/05.
(300) DE, 19.08.2002, 302 40 191.1/05.
(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) EE, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 03.04.2003
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(151) 11.02.2003
798 211
(180) 11.02.2013
(732) FRESENIUS MEDICAL CARE
DEUTSCHLAND GMBH
Else-Kroener-Strasse 1
D-61352 BAD HOMBURG (DE).
(750) FRESENIUS AG, LEGAL/TRADEMARK
DEPARTMENT, Else-Kroener-Strasse 1, D-61352
BAD HOMBURG (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.
16 Plastic materials for packaging (included in this
class).
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire,
cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
16 Matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe).
(822) DE, 26.09.2002, 302 42 953.0/05.
(300) DE, 28.08.2002, 302 42 953.0/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003

(151) 15.01.2003
798 212
(180) 15.01.2013
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG
Rötelstrasse 35
D-74172 Neckarsulm (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles, wicks.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
8 Hand operated tools and implements (as far as
included in this class) for use in agriculture, horticulture and
forestry; cutlery; side arms; razors (also electric razors).
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments included in this class; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, phonograph records; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging included in this class; printers' type;
printing blocks.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials included in this class; plastics
in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and
insulating materials; flexible pipes (not of metal).
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18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods 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 included in this class.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semiworked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.
22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails
and bags included in this class; padding and stuffing materials
(except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials.
23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods included in this class;
bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
28 Games and playthings; playing card; gymnastic
and sporting articles included in this class; decorations for
Christmas trees.
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; meat,
fish, fruit and vegetable preserves.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces;
condiments; spices; refreshing ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains included in this class; living animals; fresh fruits
and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs
for animals; malt.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement (pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe) pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs
(aussi électriques).
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours et
d'enseignement compris dans cette classe; appareils et
instruments d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
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automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel didactique (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe;
caractères d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles (non métalliques).
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques compris dans cette classe.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
compris dans cette classe; matériel 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 compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales (non textiles).
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, oeufs 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 à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; condiments; épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines, compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) DE, 19.12.2002, 302 51 478.3/03.
(300) DE, 21.10.2002, 302 51 478.3/03.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,
SK, YU.
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(832) DK, SE, TR.
(580) 03.04.2003
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) Catherine Plun
Route du Soleil 4,
Iris Silhouette
CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

798 213

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 5.5; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, bleu ciel, rouge, noir, blanc, vert.
(511) NCL(8)
3 Parfumerie, crèmes cosmétiques, huiles de
massage à usage cosmétique; tous ces produits à base d'huile
essentielle.
21 Vaporisateurs à parfum.
(822) CH, 07.02.2000, 476624.
(831) DE, DZ, ES, FR, IT, MA, RU.
(580) 03.04.2003

798 214
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG
Rötelstrasse 35
D-74172 Neckarsulm (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles, wicks.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
8 Hand operated tools and implements (as far as
included in this class) for use in agriculture, horticulture and
forestry; cutlery; side arms; razors (also electric razors).
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments included in this class; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, phonograph records; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging included in this class; printers' type;
printing blocks.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials included in this class; plastics
in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and
insulating materials; flexible pipes (not of metal).
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18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods 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 included in this class.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semiworked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.
22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails
and bags included in this class; padding and stuffing materials
(except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials.
23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods included in this class;
bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
28 Games and playthings; playing card; gymnastic
and sporting articles included in this class; decorations for
Christmas trees.
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; meat,
fish, fruit and vegetable preserves.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces;
condiments; spices; refreshing ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains included in this class; living animals; fresh fruits
and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs
for animals; malt.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement (pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe) pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs
(aussi électriques).
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours et
d'enseignement compris dans cette classe; appareils et
instruments d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
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automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel didactique (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe;
caractères d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles (non métalliques).
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques compris dans cette classe.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
compris dans cette classe; matériel 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 compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales (non textiles).
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, oeufs 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 à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; condiments; épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines, compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) DE, 19.12.2002, 302 51 477.5/03.
(300) DE, 21.10.2002, 302 51 477.5/03.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,
SK, YU.
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(832) DK, SE, TR.
(580) 03.04.2003
(151) 19.02.2003
798 215
(180) 19.02.2013
(732) FRASA IBÉRICA EQUIPAMENTOS DE COZINHA, S.A.
Rua da Regedoura, N° 396
P-4415-517 GRIJÓ (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Cheminées métalliques, ferrures pour la
construction et ferrures de portes.
7 Broyeurs d'ordures, robots de cuisine (électriques),
machines à laver la vaisselle, machines à laver le linge,
batteuses et moulins à café.
11 Eviers, fourneaux, appareils frigoriques, hottes
d'évacuation ou de destruction des fumées et odeurs,
congélateurs, machines à café, cafetières électriques, chauffeeau, robinets, robinets mélangeurs pour conduites d'eau,
douches, appareils à filtrer d'eau, plaques de chauffage, grils
(appareils de cuisson), friteuses électriques, grille-pain,
appareils et installations de cuisson, appareils électriques de
chauffage, appareils et installations sanitaires, bidets,
baignoires, cuvettes de toilettes (w.-c.) et machines à sécher le
linge.
(822) PT, 21.01.2003, 366 670.
(300) PT, 17.09.2002, 366 670.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 03.04.2003
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) COMPAGNIE DES VOSGES
Centre d'Activité de Sainte-Marguerite
F-88100 SAINT DIE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

798 216

(511) NCL(8)
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrice.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes à savoir: cartables, portecartes, porte-feuilles, étuis pour clés (maroquinerie), portemonnaie non en métaux précieux, porte-documents, sacs à dos,
sacs à main, sacs de voyage, trousses de voyage
(maroquinerie); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
(822) FR, 18.09.2002, 02 3184002.
(300) FR, 18.09.2002, 02 3184002.
(831) CH.
(580) 03.04.2003

(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) BAILLET Rémy
Cripple Gates
F-97150 SAINT-MARTIN (FR).

798 217

(511) NCL(8)
14 Montres.
(822) FR, 08.01.2001, 01 3 075 898.
(831) BX.
(580) 03.04.2003
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) CANDIA S.A.
42, Cours Suchet
F-69002 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

798 218

(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 Lait et produits laitiers.
30 Boissons à base de chocolat; boissons à base de
cacao.
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits.
29 Milk and dairy products.
30 Chocolate-based
beverages;
cocoa-based
beverages.
32 Non-alcoholic beverages; fruit beverages.
(822) FR, 22.08.2002, 02 3 180 726.
(300) FR, 22.08.2002, 02 3 180 726.
(831) BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PL, PT,
RU, SD, SK, VN.
(832) GB, GR, IE.
(527) GB.
(851) GB, GR, IE. - Liste limitée à la classe 29. / List limited
to class 29.
(580) 03.04.2003

798 219
(151) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) HENRI DE VILLAMONT S.A.
2, rue du Docteur Guyot
F-21420 SAVIGNY LES BEAUNE (FR).
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(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 26.09.2002, 023185589.
(300) FR, 26.09.2002, 02 3 185 589.
(831) BX.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003
(151) 13.02.2003
798 220
(180) 13.02.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, Avenue de France
F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département des Marques,
82, avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX
(FR).

(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
cancers.
(822) FR, 25.04.1996, 96623188.
(831) KE.
(580) 03.04.2003
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) A. Hiestand Holding AG
Industriestrasse 15
CH-5242 Lupfig (CH).

798 221

(531) 5.7; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) CH, 06.01.2003, 507853.
(300) CH, 06.01.2003, 507853.
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(831) AT, DE, LI.
(580) 03.04.2003
(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) PIAB AB
Box 4501
SE-183 04 TÄBY (SE).
(842) joint stock company, Sweden

798 222

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Vacuum pumps, namely an ejector for production
of vacuum.
7 Pompes à vide, à savoir éjecteurs pour la
production de vapeur.
(822) SE, 15.02.2002, 352 669.
(832) AU, CH, CN, ES, FR, GB, IT, JP, RU, SG.
(527) GB, SG.
(580) 03.04.2003
(151) 13.02.2003
798 223
(180) 13.02.2013
(732) Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks
& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216
Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.
(822) DE, 19.12.2002, 302 58 050.6/05.
(300) DE, 27.11.2002, 302 58 050.6/05.
(831) BG, CH, CZ, HU, LI, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 03.04.2003

798 224
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks
& Unfair Competition, Binger Str. 173, D-55216
Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations and substances.
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5 Produits et substances pharmaceutiques.
DE, 19.12.2002, 302 58 049.2/05.
DE, 27.11.2002, 302 58 049.2/05.
BG, CH, CZ, HU, LI, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
EE, IS, LT, NO.
03.04.2003

(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) Trendhouse Hausgeräte GmbH
St. Josef Strasse 5
A-9500 Villach (AT).

798 225

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
11 Coussins chauffants électriques non à usage
médical.
(822) AT, 22.05.2002, 203 767.
(831) CH, DE.
(580) 03.04.2003
(151) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) EPCOS AG
St.-Martin-Strasse 53
D-81669 München (DE).
(842) joint-stock company, Germany

798 226

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Electronic components.
9 Composants électroniques.
(822) DE, 01.12.2000, 399 40 280.2/09.
(831) BX, CN, ES.
(832) DK.
(580) 03.04.2003
(151) 05.02.2003
798 227
(180) 05.02.2013
(732) BOURJOIS
12-14, rue Victor Noir
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(750) BOURJOIS, Département des Marques, 12-14, rue
Victor Noir, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
(FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 06.08.2002, 023178531.
(300) FR, 06.08.2002, 023178531.
(831) BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, MC, PL, PT,
RU, SI.

(832) GR.
(580) 03.04.2003

798 228
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) BOURJOIS
12-14, rue Victor Noir
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(750) BOURJOIS, Département des Marques, 12-14, rue
Victor Noir, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
(FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 06.08.2002, 023178529.
(300) FR, 06.08.2002, 023178529.
(831) BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, MC, PL, PT,
RU, SI.
(832) GR.
(580) 03.04.2003
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG,
Rechtsabteilung
Ostring
D-97228 Rottendorf (DE).

798 229

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Perfumes, essential oils, cosmetics, cosmetic
preparations for baths, as far as included in this class, shower
gels, deodorant for personal use, hair tonic, products for
cleaning, care and embellishment of hair, setting lotion, hair
colouring, hair dyes, nail polish, nail polish remover, cosmetic
sun protection products, dentifrices, non medical mouth and
tooth care products.
6 Packing boxes made of metal.
9 Spectacles made of metal and plastic, sun glasses,
spectacle cases.
14 Jewellery, in particular fashion jewellery,
horological and chronometric instruments.
18 Products made of leather and imitation leather (as
far as included in this class), in particular travelling trunks and
suitcases, bags, especially sports and shopping bags, small
leather products, in particular cosmetic kits (empty), purse, key
bag, umbrellas, parasols, products made of plastic and fabrics,
namely bags, in particular sports and shopping bags (as far as
included in this class).
20 Packing boxes and containers made of plastic.
25 Clothing for women and men, including woven
and knitted clothing, and clothing made of leather and
imitation leather, in particular blouses, shirts, t-shirts,
sweatshirts, jackets, pullover, tops, bustiers, trousers, skirts,
twin-sets, suits, coats, underwear, swimwear, headgear,
scarves, headbands, jogging and fitness clothing, gloves, belts
for clothing, shoes.
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26 Elastic ribbons and hair bands; buttons, hooks and
eyelets for clothing.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, préparations cosmétiques pour le bain, pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe, gels de douche,
déodorants, toniques capillaires, produits pour l'entretien, le
soin et la beauté des cheveux, lotions de mise en plis, colorants
capillaires, teintures capillaires, vernis à ongles, dissolvants
pour vernis à ongles, cosmétiques antisolaires, dentifrices,
produits de soins bucco-dentaires non à usage médical.
6 Caisses d'emballage en métal.
9 Lunettes en métal et matière plastique, lunettes de
soleil, étuis à lunettes.
14 Bijouterie, notamment bijouterie fantaisie,
instruments chronométriques et d'horlogerie.
18 Produits en cuir ou en imitation cuir (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe), notamment malles de
voyage et valises, sacs, en particulier sacs de sport et sacs à
commissions, petits articles de maroquinerie, notamment
trousses de cosmétiques (non équipées), bourses, pochettes
porte-clés, parapluies, parasols, produits en matière plastique
et en tissu, à savoir sacs, en particulier sacs de sport et sacs à
commissions (pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe).
20 Boîtes et caisses d'emballage en matières
plastiques.
25 Vêtements pour femmes et hommes, notamment
vêtements tissés et tricotés, et articles vestimentaires en cuir et
imitations du cuir, notamment casaques, chemises, tee-shirts,
sweat-shirts, vestes, pull-overs, hauts (vêtements), bustiers,
pantalons, jupes, twin-sets, complets, manteaux, vêtements de
dessous, vêtements pour la natation, couvre-chefs, foulards,
bandeaux, tenues de jogging et de fitness, gants, ceintures
pour l'habillement, chaussures.
26 Rubans élastiques et bandeaux pour les cheveux;
boutons, crochets et oeillets pour l'habillement.
(822) DE, 08.11.2002, 302 46 420.4/25.
(300) DE, 18.09.2002, 302 46 420.4/25.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, UA,
UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.
(527) IE, SG.
(580) 03.04.2003
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) Grolsch International B.V.
Brouwerijstraat 1
NL-7523 XC ENSCHEDE (NL).

798 230
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(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(531) 18.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
32 Beer.
32 Bières.
(822) BX, 26.08.2002, 717758.
(300) BX, 26.08.2002, 717758.
(831) DZ.
(832) AU.
(580) 03.04.2003
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) W.L. Gore & Associates GmbH
Hermann-Oberth-Strasse 22
D-85640 Putzbrunn (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany

798 231

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Polymer composite used as an adhesive.
1 Composite polymère utile en tant qu'adhésif.
(822) DE, 12.02.2003, 302 14 051.4/01.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) Shimano Inc.
77, Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai
Osaka 590-8577 (JP).
(842) Corporation Limited

(541) standard characters / caractères standard

798 232
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(511) NCL(8)
12 Bicycles, parts and fittings for bicycles, chain
wheels, cranks, crank sets, warning horns or bells, saddles,
kick stands, spokes, spoke clips, chains, chain deflectors, shift
cables, mudguards, baskets or panniers, handlebar grips,
luggage racks, wheels, hubs, internal gear hubs, bicycle
dynamos hubs, hub quick release levers, gear release levers,
gear shift levers, chain guides, sprockets, handlebars, handle
stems, freewheels, frames, bicycle pedals, toe clips, front
forks, head parts for frame-fork assembly, rims, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, rearview mirrors
for bicycles, derailleurs controlled by computer, direction
indicators, wheel bags, bicycle saddle bags, bags for carrying
bicycles, all for bicycles; machine elements for land vehicles,
pulleys for bicycles, front derailleurs, rear derailleurs, speed
change gears, power transmissions and gearings, suspensions,
brake levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake
shoes, brakes for bicycles, brakes for vehicles, all for land
vehicles; electric motors for land vehicles; anti-theft alarms for
vehicles.
12 Bicyclettes, pièces et accessoires de bicyclettes,
plateaux de pédalier, manivelles, pédaliers, timbres
avertisseurs ou sonnettes, selles, béquilles, rayons de
bicyclettes, tendeurs de rayons de roues, chaînes, déflecteurs
pour chaînes, câbles de changement de vitesse, garde-boue,
corbeilles ou sacoches, poignées de guidon, porte-bagages,
roues, moyeux, moyeux à denture intérieure, moyeux
enregistreurs pour bicyclettes, manettes de blocage rapide de
moyeu, manettes de débrayage, manettes de changement de
vitesse, guides-chaînes, pignons, guidons, potences de guidon,
roues libres, cadres, pédales de bicyclettes, cale-pieds,
fourches avant, pièces de tête de fourche pour montage sur
cadre, jantes, boîtes de pédaliers, tiges de selle, ailettes de
tiges de selle, rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs
assistés par ordinateur, indicateurs de direction, sacs pour le
rangement de roues, sacoches de bicyclette, sacs pour le
transport de bicyclettes, tous pour bicyclettes; éléments
mécaniques pour véhicules terrestres, galets pour bicyclettes,
dérailleurs avant, dérailleurs arrière, mécanismes de
changement de vitesse, mécanismes d'entraînement et
engrenages, suspensions, manettes de frein, freins avant,
freins arrière, câbles de freins, patins de freins, freins pour
bicyclettes, freins pour véhicules, tous pour véhicules
terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres;
alarmes anti-vol pour véhicules.
(821) JP, 12.12.2002, 2002-105204.
(300) JP, 12.12.2002, 2002-105204.
(832) BG, BY, CH, CN, CZ, EE, HU, LT, LV, MK, NO, PL,
RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 03.04.2003
(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) Donisthorpe & Company Limited
Bath Lane,
Leicester LE1 9BQ (GB).
(842) Limited company, United Kingdom

798 233

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
23 Yarns and threads.
23 Filés et fils.
(821) GB, 21.02.2002, 2293384.
(832) BG, BY, CZ, HU, IE, LT, MA, MD, PL, RO, TR, UA.

(527) IE.
(580) 03.04.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) Shimano Inc.
77, Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai
Osaka 590-8577 (JP).
(842) Corporation Limited

798 234

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Bicycles, parts and fittings for bicycles, chain
wheels, cranks, crank sets, warning horns or bells, saddles,
kick stands, spokes, spoke clips, chains, chain deflectors, shift
cables, mudguards, baskets or panniers, handlebar grips,
luggage racks, wheels, hubs, internal gear hubs, bicycle
dynamos hubs, hub quick release levers, gear release levers,
gear shift levers, chain guides, sprockets, handlebars, handle
stems, freewheels, frames, bicycle pedals, toe clips, front
forks, head parts for frame-fork assembly, rims, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, rearview mirrors
for bicycles, derailleurs controlled by computer, direction
indicators, wheel bags, bicycle saddle bags, bags for carrying
bicycles, all for bicycles; machine elements for land vehicles,
pulleys for bicycles, front derailleurs, rear derailleurs, speed
change gears, power transmissions and gearings, suspensions,
brake levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake
shoes, all for land vehicles.
12 Bicyclettes, pièces et accessoires de bicyclettes,
plateaux de pédalier, manivelles, pédaliers, timbres
avertisseurs ou sonnettes, selles, béquilles, rayons de
bicyclettes, tendeurs de rayons de roues, chaînes, déflecteurs
pour chaînes, câbles de changement de vitesse, garde-boue,
corbeilles ou sacoches, poignées de guidon, porte-bagages,
roues, moyeux, moyeux à denture intérieure, moyeux
enregistreurs pour bicyclettes, manettes de blocage rapide de
moyeu, manettes de débrayage, manettes de changement de
vitesse, guides-chaînes, pignons, guidons, potences de guidon,
roues libres, cadres, pédales de bicyclettes, cale-pieds,
fourches avant, pièces de tête de fourche pour montage sur
cadre, jantes, boîtes de pédaliers, tiges de selle, ailettes de
tiges de selle, rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs
assistés par ordinateur, indicateurs de direction, sacs pour le
rangement de roues, sacoches de bicyclette, sacs pour le
transport de bicyclettes, tous pour bicyclettes; éléments
mécaniques pour véhicules terrestres, galets pour bicyclettes,
dérailleurs avant, dérailleurs arrière, mécanismes de
changement de vitesse, mécanismes d'entraînement et
engrenages, suspensions, manettes de frein, freins avant,
freins arrière, câbles de freins, patins de freins, tous pour
véhicules terrestres.
(822) JP, 05.07.2002, 4583832.
(832) AU, BG, BY, CH, CN, EE, HU, LT, LV, MK, NO, PL,
RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 03.04.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) Shimano Inc.
77, Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai
Osaka 590-8577 (JP).

798 235
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(842) Corporation Limited

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
12 Bicycles, parts and fittings for bicycles, chain
wheels, cranks, crank sets, warning horns or bells, saddles,
kick stands, spokes, spoke clips, chains, chain deflectors, shift
cables, mudguards, baskets or panniers, handlebar grips,
luggage racks, wheels, hubs, internal gear hubs, bicycle
dynamos hubs, hub quick release levers, gear release levers,
gear shift levers, chain guides, sprockets, handlebars, handle
stems, freewheels, frames, bicycle pedals, toe clips, front
forks, head parts for frame-fork assembly, rims, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, rearview mirrors
for bicycles, derailleurs controlled by computer, direction
indicators, wheel bags, bicycle saddle bags, bags for carrying
bicycles, all for bicycles; machine elements for land vehicles,
pulleys for bicycles, front derailleurs, rear derailleurs, speed
change gears, power transmissions and gearings, suspensions,
brake levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brakes for
bicycles, brakes for vehicles, all for land vehicles; electric
motors for land vehicles; anti-theft alarms for vehicles.
12 Bicyclettes, pièces et accessoires de bicyclettes,
plateaux de pédalier, manivelles, pédaliers, timbres
avertisseurs ou sonnettes, selles, béquilles, rayons de
bicyclettes, tendeurs de rayons de roues, chaînes, déflecteurs
pour chaînes, câbles de changement de vitesse, garde-boue,
corbeilles ou sacoches, poignées de guidon, porte-bagages,
roues, moyeux, moyeux à denture intérieure, moyeux
enregistreurs pour bicyclettes, manettes de blocage rapide de
moyeu, manettes de débrayage, manettes de changement de
vitesse, guides-chaînes, pignons, guidons, potences de guidon,
roues libres, cadres, pédales de bicyclettes, cale-pieds,
fourches avant, pièces de tête de fourche pour montage sur
cadre, jantes, boîtes de pédaliers, tiges de selle, ailettes de
tiges de selle, rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs
assistés par ordinateur, indicateurs de direction, sacs pour le
rangement de roues, sacoches de bicyclette, sacs pour le
transport de bicyclettes, tous pour bicyclettes; éléments
mécaniques pour véhicules terrestres, galets pour bicyclettes,
dérailleurs avant, dérailleurs arrière, mécanismes de
changement de vitesse, mécanismes d'entraînement et
engrenages, suspensions, manettes de frein, freins avant,
freins arrière, câbles de freins, freins pour bicyclettes, freins
pour véhicules, tous pour véhicules terrestres; moteurs
électriques pour véhicules terrestres; alarmes anti-vol pour
véhicules.
(821) JP, 12.12.2002, 2002-105202.
(300) JP, 12.12.2002, 2002-105202.
(832) BG, BY, CH, CN, CZ, EE, HU, LT, LV, MK, NO, PL,
RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 03.04.2003
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798 236
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo
"Russky Aluminy menedjment"
61, Otke oulitsa
RU-686710 Anadyr (RU).
(750) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo "Russky Aluminy
menedjment", Case postale 33, RU-141074 Korolev 4
(RU).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
1 Acétate d'alumine; bauxite; gallium; hydrate
d'alumine; alumine; alun d'ammoniaque; alun d'alumine;
silicium; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage de
métaux; soude calcinée; sels à usage industriel; sulfates;
chlorure d'aluminium.
2 Métaux en feuilles pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.
6 Aluminium;
cuves
métalliques;
poutres
métalliques, poutrelles métalliques; boîtes à conserves
(métalliques); poulies métalliques (autres que pour machines);
lingots de métaux communs; boulons métalliques; tire-fond;
barriques métalliques; bouées de corps-morts en métal
(amarrage); barils métalliques; tonneaux métalliques; vis
métalliques; manchons (quincaillerie métallique); écrous
métalliques; pointes (clous); semences (clous); crampons pour
fers à cheval; mordaches (quincaillerie métallique); portes
métalliques; mitres de cheminées (métalliques); plaques
commémoratives métalliques; plaques funéraires métalliques;
tuyaux de cheminées métalliques; récipients d'emballage en
métal; récipients métalliques pour acides; jalousies
métalliques; gouttières métalliques; fer-blanc; bondes
métalliques; loupes (métallurgie); targettes; clenches;
espagnolettes métalliques; crampons métalliques; rivets
métalliques; fermetures de bouteilles (métalliques); fermetures
de récipients (métalliques); coudes de tuyaux (métalliques);
capsules de bouteilles (métalliques); constructions
métalliques; constructions transportables métalliques;
charpentes métalliques; corbeilles métalliques; paniers
métalliques; toitures métalliques; moules pour la fonderie
métalliques; matériaux de construction métalliques; poteaux
de lignes électriques (métalliques); tôles; marquises
(construction) métalliques; coffrages pour le béton
métalliques; lambris métalliques; tuiles métalliques; dalles
funéraires métalliques; couvertures de toits (métalliques); fil
de fer; fils d'aluminium; baguettes métalliques pour le
soudage; baguettes métalliques pour le brasage; baguettes
métalliques pour le brasage et le soudage; armatures de portes
(métalliques); cadres de portes (métalliques); châssis de portes
(métalliques); huisseries métalliques; châssis de serres
(métalliques); cadres de fenêtres (métalliques); châssis de
fenêtres (métalliques); châssis métalliques (construction);
étais métalliques; étançons métalliques; réservoirs en métal;
conteneurs métalliques; galets de portes; galets de fenêtres;
minerais métalliques; tuyauteries métalliques; conduits
métalliques d'installations de ventilation et de climatisation;
conduites forcées (métalliques); tuyaux de descente
métalliques; tuyaux de drainage métalliques; cheminées
métalliques; tubes métalliques; tuyaux métalliques; tuyaux
d'embranchement métalliques; conduites d'eau métalliques;
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tubes d'acier; tuyaux d'acier; conduits métalliques de
chauffage central; ferrosilicium; feuilles aluminium; feuilles
métalliques pour emballage et empaquetage.
7 Vases d'expansion (parties de machines); tambours
de machines; poulies (parties de machines); palans; canettes
(parties de machines); arbres à manivelle; arbres de machines;
arbres de transmission (autres que pour véhicules terrestres);
ventilateurs pour moteurs; coussinets (parties de machines);
silencieux pour moteurs; pots d'échappement pour moteurs;
culasses de moteurs; moteurs hydrauliques; moteurs pour
l'aérostation; moteurs d'avions; moteurs de véhicules à coussin
d'air; moteurs à air comprimé, moteurs à réaction autres que
pour véhicules terrestres; machines de bateaux; machines
motrices autres que pour véhicules terrestres; injecteurs pour
moteurs; carburateurs; carters pour machines et moteurs;
soupapes de pression (parties de machines); clapets de
machines; détendeurs de pression (parties de machines);
capots (parties de machines); volants de machines; roues de
machines; roues libres autres que pour véhicules terrestres;
sabots de freins autres que pour véhicules; bagues de pistons;
segments de pistons; bagues de graissage (parties de
machines); boîtes de vitesses autres que pour véhicules
terrestres; boîtes de graissage (parties de machines); cages de
machines; robinets (parties de machines ou de moteurs); portelames (parties de machines); manivelles (parties de machines);
chaises pour machines; garnitures de freins autres que pour
véhicules; pompes (parties de machines ou de moteurs); fers
(parties de machines); lames (parties de machines); chaises de
paliers (machines); arbres de machines; mandrins (parties de
machines); manifolds d'échappement pour moteurs;
engrenages autres que pour véhicules terrestres; mécanismes
de transmission pour véhicules non terrestres; transmissions de
machines; paliers antifriction pour machines; coussinets
antifriction pour machines; paliers (parties de machines ou de
moteurs); paliers pour arbres de transmission; paliers de
tourillons; roulements à aiguilles; roulements à rouleaux;
paliers autograisseurs; butées à billes; roulements à billes;
pistons (parties de machines ou de moteurs); pistons
d'amortisseurs (parties de machines); pistons de moteurs;
pistons de cylindres; ressorts (parties de machines); radiateurs
de refroidissement pour moteurs; régulateurs (parties de
machines); régulateurs de pression (parties de machines);
régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; joints
(parties de moteurs); accouplements d'arbres (machines);
démarreurs pour moteurs; stators; accouplements autres que
pour véhicules terrestres; tubes de chaudières (parties de
machines); bielles de machines ou de moteurs; tabliers de
machines; moules (parties de machines); cylindres de moteurs;
cylindres de machines; navettes (parties de machines); joints
de cardan; brosses (parties de machines).
12 Autobus; autocars; automobiles; voitures; voitures
de sport; bétonnières automobiles, véhicules frigorifiques;
chariots élévateurs; caravanes; autocaravanes; camionnettes;
fourgonnettes; fourgons (véhicules); garnitures de freins pour
véhicules; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de
suspension pour véhicules; porte-bagages pour véhicules;
pare-chocs de véhicules; pare-chocs pour automobiles; arbres
de transmission pour véhicules terrestres; valves de bandages
pour véhicules; capots pour automobiles; capotes de véhicules;
camions; portes de véhicules; moteurs pour véhicules
terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; capots
de moteurs pour véhicules; carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs); roues de véhicules; sabots
de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules;
enjoliveurs; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres;
bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; carrosseries;
carrosseries pour automobiles; bennes de camions; jantes de
roues de véhicules; engrenages pour véhicules terrestres;
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; ressorts
amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour
véhicules; gouvernails; volants pour véhicules; sièges de
véhicules; cyclecars; essuie-glace; moyeux de roues de
véhicules; freins de véhicules; mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres; cheminées de locomotives;

cheminées de navires; chaînes pour automobiles; chaînes de
commande pour véhicules terrestres; châssis de véhicules;
châssis pour automobiles.
16 Journaux; feuilles bullées (en matières plastiques
pour l'emballage ou le conditionnement); feuilles de cellulose
régénérée pour l'emballage; sachets, sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques).
21 Plats non en métaux précieux; soucoupes non en
métaux précieux; gobelets non en métaux précieux; bouteilles;
bonbonnes; dames-jeannes; vases non en métaux précieux;
vases de table (non en métaux précieux); coupes à fruits; seaux
à glace; seaux à rafraîchir; seaux à charbon; burettes non en
métaux précieux; carafes; passoires non en métaux précieux;
récipients pour le ménage ou la cuisine (non en métaux
précieux); récipients pour la cuisine non en métaux précieux;
ampoules en verre (récipients); boîtes en verre; bocaux;
récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges;
récipients calorifuges pour les aliments; ballons en verre
(récipients); fermetures pour couvercles de marmites;
casseroles; cuviers à lessive; gamelles; chaudrons; couvercles
de pots; cloches à beurre; couvercles de plats; cloches à
fromage; brocs; cruches; cruchons non en métaux précieux;
cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine); louches de cuisine;
pelles (accessoires de table); pelles à tartes; spatules
(ustensiles de cuisine); bols; cuvettes; jattes; écuelles; batteries
de cuisine; emporte-pièces (articles de cuisine); coupe-pâte
(couteau de boulanger); plateaux à usage domestique non en
métaux précieux; légumiers; cabarets (plateaux à servir) non
en métaux précieux; dessous-de-plat (ustensiles de table);
dessous de carafes non en papier et autres que le linge de table;
porte-cartes de menu; porte-couteaux pour la table; coquetiers
non en métaux précieux; marmites; pots; saladiers non en
métaux précieux; sucriers non en métaux précieux; cocottes
pour cuire à l'étuvée, non électriques; récipients à boire;
sorbetières; bassins (récipients); assiettes non en métaux
précieux; râpes (ustensiles de ménage); bouteilles isolantes;
ustensiles de cuisine non en métaux précieux; ustensiles de
cuisson non électriques; bidons (gourdes); moules (ustensiles
de cuisine); moules à glaçons; moules de cuisine; théières non
en métaux précieux; tasses non en métaux précieux; presse-ail
(ustensiles de cuisine).
1 Aluminium acetate; bauxite; gallium; aluminium
hydrate; alumina; ammonia alum; aluminium alum; silicon;
chemical preparations for facilitating the alloying of metals;
calcined soda; salts for industrial purposes; sulphates;
aluminium chloride.
2 Metal foil for painters, decorators, printers and
artists.
6 Aluminium; metal vats; girders of metal, joists of
metal; preserving boxes of metal; pulleys of metal (other than
for machines); ingots of common metal; bolts of metal; eye
bolts; casks of metal; mooring buoys of metal (mooring);
drums of metal; barrels of metal; metal screws; sleeves (metal
hardware); nuts of metal; tacks (nails); brads (nails);
horseshoe nails; clippers (metal hardware); doors of metal;
metallic chimney pots; memorial plates of metal; tombstone
plaques of metal; chimney shafts of metal; packaging
containers of metal; metallic containers for storing acids;
jalousies of metal; gutters of metal; white iron; plugs of metal;
blooms (metallurgy); bolts; latches; window fasteners of
metal; crampons of metal; rivets of metal; bottle closures of
metal; metallic closures for containers; metallic elbows for
pipes; metal bottle caps; constructions of metal; transportable
buildings of metal; metallic building framework; baskets of
metal; metal gabions; roofing of metal; foundry moulds of
metal; building materials of metal; posts of metal for electric
lines; sheets; metallic marquees; shuttering of metal for
concrete; wainscotting of metal; tiles of metal; gravestone
slabs of metal; roof coverings of metal; wires; aluminium
wire; rods of metal for welding; rods of metal for brazing; rods
of metal for brazing and welding; metal door casings; metallic
door frames; metallic door casements; metallic casing;
greenhouse frames of metal; metallic window frames; metallic
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window casements; metal framing (construction); metal stays;
metal props; tanks of metal; containers of metal; runners of
metal for sliding doors; window pulleys; ores of metals;
pipework of metal; ducts of metal for ventilating and air
conditioning installations; metal penstock pipes; gutter pipes
of metal; drain pipes of metal; chimneys of metal; tubes of
metal; pipes of metal; metallic branching pipes; metallic water
pipes; steel tubes; steel pipes; ducts of metal, for central
heating installations; silicon iron; aluminium foil; foils of
metal for wrapping and packaging.
7 Expansion tanks (machine parts); drums (machine
parts); pulleys (machine parts); hoists; reels (machine parts);
crank shafts; axles for machines; transmission shafts other
than for land vehicles; fans for motors and engines; bearings
(parts of machines); silencers for engines; exhausts for motors
and engines; cylinder heads for engines; hydraulic engines;
engines for aerostation purposes; aeroplane engines; engines
for air cushion vehicles; compressed air engines, jet engines
other than for land vehicles; engines for boats; driving motors
other than for land vehicles; injectors for engines;
carburetters; crankcases for machines, motors and engines;
pressure valves (machine parts); clack valves; pressure
reducers (machine parts); hoods (parts of machines); machine
fly-wheels; machine wheels; freewheels other than for land
vehicles; brake shoes other than for vehicles; piston rings;
piston segments; grease rings (parts of machines); gear boxes
other than for land vehicles; grease boxes (parts of machines);
machine housings; taps (parts of machines or engines); blade
holders (machine parts); cranks (machine parts); machine
hangers; brake linings other than for vehicles; pumps (parts of
machines or motors); iron sections (machine parts); blades
(machine parts); bearing brackets (machines); axles for
machines; chucks (machine parts); exhaust manifolds for
engines; gears, other than for land vehicles; transmissions,
other than for land vehicles; transmission mechanisms for
machines; anti-friction bearings for machines; anti-friction
pads for machines; bearings (machine or engine parts);
bearings for transmission shafts; journal boxes; needle
bearings; roller bearings; self-oiling bearings; thrust ball
bearings; ball bearings; pistons (parts of machines or
engines); shock absorber plungers (parts of machines);
pistons for engines; pistons for cylinders; springs (parts of
machines); radiators (cooling) for motors and engines;
regulators (machine parts); pressure regulators (machine
parts); speed governors for machines, engines and motors;
joints (motor and engine parts); shaft couplings (machines);
starters for motors and engines; stators; couplings other than
for land vehicles; pipes for boilers (machine parts);
connecting rods for machines, motors and engines; carriage
aprons; moulds (parts of machines); cylinders for motors and
engines; cylinders for machines; shuttles (machine parts);
universal joints; brushes (machine parts).
12 Buses; coaches; automobiles; motor cars; sports
cars; concrete mixing vehicles, refrigerated vehicles; forklift
trucks; caravans; motor homes; light trucks; small vans; vans
(vehicles); brake linings for vehicles; shock absorbers for
automobiles; suspension shock absorbers for vehicles;
luggage carriers for vehicles; vehicle bumpers; bumpers for
automobiles; transmission shafts for land vehicles; valves for
vehicle tyres; automobile hoods; hoods for vehicles; trucks;
doors for vehicles; motors for land vehicles; jet engines for
land vehicles; hoods for vehicle engines; crankcases for land
vehicle components (other than for engines); wheels for
vehicles; brake shoes for vehicles; brake segments for
vehicles; hubcaps; gearboxes for land vehicles; caps for
vehicle petrol tanks; vehicle bodies; automobile bodies;
tipping bodies for trucks; vehicle wheel rims; gearing for land
vehicles; balance weights for vehicle wheels; shock absorbing
springs for vehicles; vehicle suspension springs; rudders;
steering wheels; vehicle seats; cycle cars; windscreen wipers;
hubs for vehicle wheels; vehicle brakes; transmissions, for
land vehicles; funnels for locomotives; funnels for ships;
automobile chains; driving chains for land vehicles; vehicle
chassis; automobile chassis.
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16 Newspapers; plastic bubble packs (made of plastic
for wrapping or packaging); sheets of reclaimed cellulose for
wrapping; paper or plastic sachets and bags (wrappers,
sleeves) used for packaging.
21 Dishes, not of precious metal; saucers, not of
precious metal; non-precious metal goblets; bottles; carboys;
demijohns; vases, not of precious metal; table vases, not of
precious metal; fruit cups; ice buckets; ice pails; coal scuttles;
cruets, not of precious metal; carafes; strainers, not of
precious metal; household or kitchen containers (not made of
precious metals); kitchen containers, not of precious metal;
glass vials (receptacles); glass boxes; glass jars; heatinsulated containers for beverages; heat-insulated containers;
thermally insulated containers for food; glass flasks
(containers); closures for pot lids; saucepans; washtubs;
lunch boxes; cauldrons; pot lids; butter-dish covers; covers
for dishes; cheese-dish covers; pitchers; jugs; pitchers, not of
precious metal; mixing spoons (kitchen utensils); basting
spoons, for kitchen use; scoops (tableware); tart scoops;
spatulas (kitchen utensils); bowls; basins; tanks; porringers;
cooking pot sets; biscuit cutters (kitchenware); pastry cutters
(baker's knives); trays not of precious metals for household
use; vegetable dishes; cabarets (trays) not of precious metal;
trivets (table utensils); coasters, not of paper and other than
table linen; menu card holders; knife rests for the table; egg
cups, not of precious metal; cooking pots; pots; salad bowls,
not of precious metal; sugar bowls, not of precious metal; hot
pots (not electrically heated); drinking vessels; ice-cream
makers; basins (receptacles); table plates, not of precious
metal; graters (household implements); insulating flasks;
kitchen utensils, not of precious metal; non-electrical cooking
utensils; water bottles; moulds (kitchen utensils); ice cube
moulds; cookery moulds; tea pots, not of precious metal; cups,
not of precious metal; garlic presses (kitchen utensils).
(822) RU, 18.04.2002, 228547.
(831) AM, AZ, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, SK, TJ, UA,
UZ.
(832) EE, GE, JP, LT, TM.
(580) 03.04.2003

798 237
(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) System One Australia Pty Ltd
11/39-41 Marigold Street
REVESBY NSW 2212 (AU).
(842) Company, New South Wales
(750) System One Australia Pty Ltd, Att: Peter Doolan, PO
Box 315, PANANIA NSW 2213 (AU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Polish.
3 Encaustiques.
(821) AU, 09.10.2002, 930239.
(300) AU, 09.10.2002, 930239.
(832) CN, JP, KP, SG.
(527) SG.
(580) 03.04.2003
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(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) Soremartec S.A.
Drève de l'Arc-en-Ciel 102
B-6700 Schoppach-Arlon (BE).
(842) S.A., Belgique

798 238

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Chocolat et produits en chocolat; pâtisserie,
confiserie, glaces alimentaires, crèmes glacées.
30 Chocolate and chocolate goods; pastries,
confectionery, edible ices, ice-creams.
(821) BX, 15.07.2002, 1014623.
(822) BX, 15.07.2002, 721909.
(300) BX, 15.07.2002, 721909.
(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, IE, SG.
(580) 03.04.2003

798 239
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo
"Russky Aluminy menedjment"
61, Otke oulitsa
RU-686710 Anadyr (RU).
(750) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo "Russky Aluminy
menedjment", Case postale 33, RU-141074 Korolev 4
(RU).

(531) 28.5.
(561) RUSAL manadjment.
(511) NCL(8)
1 Acétate d'alumine; bauxite; gallium; hydrate
d'alumine; alumine; alun d'ammoniaque; alun d'alumine;
silicium; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage de
métaux; soude calcinée; sels à usage industriel; sulfates;
chlorure d'aluminium.
2 Métaux en feuilles pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.
6 Aluminium;
cuves
métalliques;
poutres
métalliques, poutrelles métalliques; boîtes à conserves
(métalliques); poulies métalliques (autres que pour machines);
lingots de métaux communs; boulons métalliques; tire-fond;
barriques métalliques; bouées de corps-morts en métal
(amarrage); barils métalliques; tonneaux métalliques; vis
métalliques; manchons (quincaillerie métallique); écrous
métalliques; pointes (clous); semences (clous); crampons pour

fers à cheval; mordaches (quincaillerie métallique); portes
métalliques; mitres de cheminées (métalliques); plaques
commémoratives métalliques; plaques funéraires métalliques;
tuyaux de cheminées métalliques; récipients d'emballage en
métal; récipients métalliques pour acides; jalousies
métalliques; gouttières métalliques; fer-blanc; bondes
métalliques; loupes (métallurgie); targettes; clenches;
espagnolettes métalliques; crampons métalliques; rivets
métalliques; fermetures de bouteilles (métalliques); fermetures
de récipients (métalliques); coudes de tuyaux (métalliques);
capsules de bouteilles (métalliques); constructions
métalliques; constructions transportables métalliques;
charpentes métalliques; corbeilles métalliques; paniers
métalliques; toitures métalliques; moules pour la fonderie
métalliques; matériaux de construction métalliques; poteaux
de lignes électriques (métalliques); tôles; marquises
(construction) métalliques; coffrages pour le béton
métalliques; lambris métalliques; tuiles métalliques; dalles
funéraires métalliques; couvertures de toits (métalliques); fil
de fer; fils d'aluminium; baguettes métalliques pour le
soudage; baguettes métalliques pour le brasage; baguettes
métalliques pour le brasage et le soudage; armatures de portes
(métalliques); cadres de portes (métalliques); châssis de portes
(métalliques); huisseries métalliques; châssis de serres
(métalliques); cadres de fenêtres (métalliques); châssis de
fenêtres (métalliques); châssis métalliques (construction);
étais métalliques; étançons métalliques; réservoirs en métal;
conteneurs métalliques; galets de portes; galets de fenêtres;
minerais métalliques; tuyauteries métalliques; conduits
métalliques d'installations de ventilation et de climatisation;
conduites forcées (métalliques); tuyaux de descente
métalliques; tuyaux de drainage métalliques; cheminées
métalliques; tubes métalliques; tuyaux métalliques; tuyaux
d'embranchement métalliques; conduites d'eau métalliques;
tubes d'acier; tuyaux d'acier; conduits métalliques de
chauffage central; ferrosilicium; feuilles aluminium; feuilles
métalliques pour emballage et empaquetage.
7 Vases d'expansion (parties de machines); tambours
de machines; poulies (parties de machines); palans; canettes
(parties de machines); arbres à manivelle; arbres de machines;
arbres de transmission (autres que pour véhicules terrestres);
ventilateurs pour moteurs; coussinets (parties de machines);
silencieux pour moteurs; pots d'échappement pour moteurs;
culasses de moteurs; moteurs hydrauliques; moteurs pour
l'aérostation; moteurs d'avions; moteurs de véhicules à coussin
d'air; moteurs à air comprimé, moteurs à réaction autres que
pour véhicules terrestres; machines de bateaux; machines
motrices autres que pour véhicules terrestres; injecteurs pour
moteurs; carburateurs; carters pour machines et moteurs;
soupapes de pression (parties de machines); clapets de
machines; détendeurs de pression (parties de machines);
capots (parties de machines); volants de machines; roues de
machines; roues libres autres que pour véhicules terrestres;
sabots de freins autres que pour véhicules; bagues de pistons;
segments de pistons; bagues de graissage (parties de
machines); boîtes de vitesses autres que pour véhicules
terrestres; boîtes de graissage (parties de machines); cages de
machines; robinets (parties de machines ou de moteurs); portelames (parties de machines); manivelles (parties de machines);
chaises pour machines; garnitures de freins autres que pour
véhicules; pompes (parties de machines ou de moteurs); fers
(parties de machines); lames (parties de machines); chaises de
paliers (machines); arbres de machines; mandrins (parties de
machines); manifolds d'échappement pour moteurs;
engrenages autres que pour véhicules terrestres; mécanismes
de transmission pour véhicules non terrestres; transmissions de
machines; paliers antifriction pour machines; coussinets
antifriction pour machines; paliers (parties de machines ou de
moteurs); paliers pour arbres de transmission; paliers de
tourillons; roulements à aiguilles; roulements à rouleaux;
paliers autograisseurs; butées à billes; roulements à billes;
pistons (parties de machines ou de moteurs); pistons
d'amortisseurs (parties de machines); pistons de moteurs;
pistons de cylindres; ressorts (parties de machines); radiateurs
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de refroidissement pour moteurs; régulateurs (parties de
machines); régulateurs de pression (parties de machines);
régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; joints
(parties de moteurs); accouplements d'arbres (machines);
démarreurs pour moteurs; stators; accouplements autres que
pour véhicules terrestres; tubes de chaudières (parties de
machines); bielles de machines ou de moteurs; tabliers de
machines; moules (parties de machines); cylindres de moteurs;
cylindres de machines; navettes (parties de machines); joints
de cardan; brosses (parties de machines).
12 Autobus; autocars; automobiles; voitures; voitures
de sport; bétonnières automobiles, véhicules frigorifiques;
chariots élévateurs; caravanes; autocaravanes; camionnettes;
fourgonnettes; fourgons (véhicules); garnitures de freins pour
véhicules; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de
suspension pour véhicules; porte-bagages pour véhicules;
pare-chocs de véhicules; pare-chocs pour automobiles; arbres
de transmission pour véhicules terrestres; valves de bandages
pour véhicules; capots pour automobiles; capotes de véhicules;
camions; portes de véhicules; moteurs pour véhicules
terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; capots
de moteurs pour véhicules; carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs); roues de véhicules; sabots
de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules;
enjoliveurs; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres;
bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; carrosseries;
carrosseries pour automobiles; bennes de camions; jantes de
roues de véhicules; engrenages pour véhicules terrestres;
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; ressorts
amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour
véhicules; gouvernails; volants pour véhicules; sièges de
véhicules; cyclecars; essuie-glace; moyeux de roues de
véhicules; freins de véhicules; mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres; cheminées de locomotives;
cheminées de navires; chaînes pour automobiles; chaînes de
commande pour véhicules terrestres; châssis de véhicules;
châssis pour automobiles.
16 Journaux; feuilles bullées (en matières plastiques
pour l'emballage ou le conditionnement); feuilles de cellulose
régénérée pour l'emballage; sachets, sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques).
21 Plats non en métaux précieux; soucoupes non en
métaux précieux; gobelets non en métaux précieux; bouteilles;
bonbonnes; dames-jeannes; vases non en métaux précieux;
vases de table (non en métaux précieux); coupes à fruits; seaux
à glace; seaux à rafraîchir; seaux à charbon; burettes non en
métaux précieux; carafes; passoires non en métaux précieux;
récipients pour le ménage ou la cuisine (non en métaux
précieux); récipients pour la cuisine non en métaux précieux;
ampoules en verre (récipients); boîtes en verre; bocaux;
récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges;
récipients calorifuges pour les aliments; ballons en verre
(récipients); fermetures pour couvercles de marmites;
casseroles; cuviers à lessive; gamelles; chaudrons; couvercles
de pots; cloches à beurre; couvercles de plats; cloches à
fromage; brocs; cruches; cruchons non en métaux précieux;
cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine); louches de cuisine;
pelles (accessoires de table); pelles à tartes; spatules
(ustensiles de cuisine); bols; cuvettes; jattes; écuelles; batteries
de cuisine; emporte-pièces (articles de cuisine); coupe-pâte
(couteau de boulanger); plateaux à usage domestique non en
métaux précieux; légumiers; cabarets (plateaux à servir) non
en métaux précieux; dessous-de-plat (ustensiles de table);
dessous de carafes non en papier et autres que le linge de table;
porte-cartes de menu; porte-couteaux pour la table; coquetiers
non en métaux précieux; marmites; pots; saladiers non en
métaux précieux; sucriers non en métaux précieux; cocottes
pour cuire à l'étuvée, non électriques; récipients à boire;
sorbetières; bassins (récipients); assiettes non en métaux
précieux; râpes (ustensiles de ménage); bouteilles isolantes;
ustensiles de cuisine non en métaux précieux; ustensiles de
cuisson non électriques; bidons (gourdes); moules (ustensiles
de cuisine); moules à glaçons; moules de cuisine; théières non
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en métaux précieux; tasses non en métaux précieux; presse-ail
(ustensiles de cuisine).
1 Aluminium acetate; bauxite; gallium; aluminium
hydrate; alumina; ammonia alum; aluminium alum; silicon;
chemical preparations for facilitating the alloying of metals;
calcined soda; salts for industrial purposes; sulphates;
aluminium chloride.
2 Metal foil for painters, decorators, printers and
artists.
6 Aluminium; metal vats; girders of metal, joists of
metal; preserving boxes of metal; pulleys of metal (other than
for machines); ingots of common metal; bolts of metal; eye
bolts; casks of metal; mooring buoys of metal (mooring);
drums of metal; barrels of metal; metal screws; sleeves (metal
hardware); nuts of metal; tacks (nails); brads (nails);
horseshoe nails; clippers (metal hardware); doors of metal;
metallic chimney pots; memorial plates of metal; tombstone
plaques of metal; chimney shafts of metal; packaging
containers of metal; metallic containers for storing acids;
jalousies of metal; gutters of metal; white iron; plugs of metal;
blooms (metallurgy); bolts; latches; window fasteners of
metal; crampons of metal; rivets of metal; bottle closures of
metal; metallic closures for containers; metallic elbows for
pipes; metal bottle caps; constructions of metal; transportable
buildings of metal; metallic building framework; baskets of
metal; metal gabions; roofing of metal; foundry moulds of
metal; building materials of metal; posts of metal for electric
lines; sheets; metallic marquees; shuttering of metal for
concrete; wainscotting of metal; tiles of metal; gravestone
slabs of metal; roof coverings of metal; wires; aluminium
wire; rods of metal for welding; rods of metal for brazing; rods
of metal for brazing and welding; metal door casings; metallic
door frames; metallic door casements; metallic casing;
greenhouse frames of metal; metallic window frames; metallic
window casements; metal framing (construction); metal stays;
metal props; tanks of metal; containers of metal; runners of
metal for sliding doors; window pulleys; ores of metals;
pipework of metal; ducts of metal for ventilating and air
conditioning installations; metal penstock pipes; gutter pipes
of metal; drain pipes of metal; chimneys of metal; tubes of
metal; pipes of metal; metallic branching pipes; metallic water
pipes; steel tubes; steel pipes; ducts of metal, for central
heating installations; silicon iron; aluminium foil; foils of
metal for wrapping and packaging.
7 Expansion tanks (machine parts); drums (machine
parts); pulleys (machine parts); hoists; reels (machine parts);
crank shafts; axles for machines; transmission shafts other
than for land vehicles; fans for motors and engines; bearings
(parts of machines); silencers for engines; exhausts for motors
and engines; cylinder heads for engines; hydraulic engines;
engines for aerostation purposes; aeroplane engines; engines
for air cushion vehicles; compressed air engines, jet engines
other than for land vehicles; engines for boats; driving motors
other than for land vehicles; injectors for engines;
carburetters; crankcases for machines, motors and engines;
pressure valves (machine parts); clack valves; pressure
reducers (machine parts); hoods (parts of machines); machine
fly-wheels; machine wheels; freewheels other than for land
vehicles; brake shoes other than for vehicles; piston rings;
piston segments; grease rings (parts of machines); gear boxes
other than for land vehicles; grease boxes (parts of machines);
machine housings; taps (parts of machines or engines); blade
holders (machine parts); cranks (machine parts); machine
hangers; brake linings other than for vehicles; pumps (parts of
machines or motors); iron sections (machine parts); blades
(machine parts); bearing brackets (machines); axles for
machines; chucks (machine parts); exhaust manifolds for
engines; gears, other than for land vehicles; transmissions,
other than for land vehicles; transmission mechanisms for
machines; anti-friction bearings for machines; anti-friction
pads for machines; bearings (machine or engine parts);
bearings for transmission shafts; journal boxes; needle
bearings; roller bearings; self-oiling bearings; thrust ball
bearings; ball bearings; pistons (parts of machines or
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engines); shock absorber plungers (parts of machines);
pistons for engines; pistons for cylinders; springs (parts of
machines); radiators (cooling) for motors and engines;
regulators (machine parts); pressure regulators (machine
parts); speed governors for machines, engines and motors;
joints (motor and engine parts); shaft couplings (machines);
starters for motors and engines; stators; couplings other than
for land vehicles; pipes for boilers (machine parts);
connecting rods for machines, motors and engines; carriage
aprons; moulds (parts of machines); cylinders for motors and
engines; cylinders for machines; shuttles (machine parts);
universal joints; brushes (machine parts).
12 Buses; coaches; automobiles; motor cars; sports
cars; concrete mixing vehicles, refrigerated vehicles; forklift
trucks; caravans; motor homes; light trucks; small vans; vans
(vehicles); brake linings for vehicles; shock absorbers for
automobiles; suspension shock absorbers for vehicles;
luggage carriers for vehicles; vehicle bumpers; bumpers for
automobiles; transmission shafts for land vehicles; valves for
vehicle tyres; automobile hoods; hoods for vehicles; trucks;
doors for vehicles; motors for land vehicles; jet engines for
land vehicles; hoods for vehicle engines; crankcases for land
vehicle components (other than for engines); wheels for
vehicles; brake shoes for vehicles; brake segments for
vehicles; hubcaps; gearboxes for land vehicles; caps for
vehicle petrol tanks; vehicle bodies; automobile bodies;
tipping bodies for trucks; vehicle wheel rims; gearing for land
vehicles; balance weights for vehicle wheels; shock absorbing
springs for vehicles; vehicle suspension springs; rudders;
steering wheels; vehicle seats; cycle cars; windscreen wipers;
hubs for vehicle wheels; vehicle brakes; transmissions, for
land vehicles; funnels for locomotives; funnels for ships;
automobile chains; driving chains for land vehicles; vehicle
chassis; automobile chassis.
16 Newspapers; plastic bubble packs (made of plastic
for wrapping or packaging); sheets of reclaimed cellulose for
wrapping; paper or plastic sachets and bags (wrappers,
sleeves) used for packaging.
21 Dishes, not of precious metal; saucers, not of
precious metal; non-precious metal goblets; bottles; carboys;
demijohns; vases, not of precious metal; table vases, not of
precious metal; fruit cups; ice buckets; ice pails; coal scuttles;
cruets, not of precious metal; carafes; strainers, not of
precious metal; household or kitchen containers (not made of
precious metals); kitchen containers, not of precious metal;
glass vials (receptacles); glass boxes; glass jars; heatinsulated containers for beverages; heat-insulated containers;
thermally insulated containers for food; glass flasks
(containers); closures for pot lids; saucepans; washtubs;
lunch boxes; cauldrons; pot lids; butter-dish covers; covers
for dishes; cheese-dish covers; pitchers; jugs; pitchers, not of
precious metal; mixing spoons (kitchen utensils); basting
spoons, for kitchen use; scoops (tableware); tart scoops;
spatulas (kitchen utensils); bowls; basins; tanks; porringers;
cooking pot sets; biscuit cutters (kitchenware); pastry cutters
(baker's knives); trays not of precious metals for household
use; vegetable dishes; cabarets (trays) not of precious metal;
trivets (table utensils); coasters, not of paper and other than
table linen; menu card holders; knife rests for the table; egg
cups, not of precious metal; cooking pots; pots; salad bowls,
not of precious metal; sugar bowls, not of precious metal; hot
pots (not electrically heated); drinking vessels; ice-cream
makers; basins (receptacles); table plates, not of precious
metal; graters (household implements); insulating flasks;
kitchen utensils, not of precious metal; non-electrical cooking
utensils; water bottles; moulds (kitchen utensils); ice cube
moulds; cookery moulds; tea pots, not of precious metal; cups,
not of precious metal; garlic presses (kitchen utensils).
(822) RU, 18.04.2002, 228548.
(831) AM, AZ, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, SK, TJ, UA,
UZ.

(832) EE, GE, JP, LT, TM.
(580) 03.04.2003
(151) 21.01.2003
798 240
(180) 21.01.2013
(732) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo
"Russky Aluminy menedjment"
61, Otke oulitsa
RU-686710 Anadyr (RU).
(750) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo "Russky Aluminy
menedjment", Case postale 33, RU-141074 Korolev 4
(RU).

(531) 26.4; 28.5.
(561) RUSAL manadjment.
(511) NCL(8)
1 Acétate d'alumine; bauxite; gallium; hydrate
d'alumine; alumine; alun d'ammoniaque; alun d'alumine;
silicium; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage de
métaux; soude calcinée; sels à usage industriel; sulfates;
chlorure d'aluminium.
2 Métaux en feuilles pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.
6 Aluminium;
cuves
métalliques;
poutres
métalliques, poutrelles métalliques; boîtes à conserves
(métalliques); poulies métalliques (autres que pour machines);
lingots de métaux communs; boulons métalliques; tire-fond;
barriques métalliques; bouées de corps-morts en métal
(amarrage); barils métalliques; tonneaux métalliques; vis
métalliques; manchons (quincaillerie métallique); écrous
métalliques; pointes (clous); semences (clous); crampons pour
fers à cheval; mordaches (quincaillerie métallique); portes
métalliques; mitres de cheminées (métalliques); plaques
commémoratives métalliques; plaques funéraires métalliques;
tuyaux de cheminées métalliques; récipients d'emballage en
métal; récipients métalliques pour acides; jalousies
métalliques; gouttières métalliques; fer-blanc; bondes
métalliques; loupes (métallurgie); targettes; clenches;
espagnolettes métalliques; crampons métalliques; rivets
métalliques; fermetures de bouteilles (métalliques); fermetures
de récipients (métalliques); coudes de tuyaux (métalliques);
capsules de bouteilles (métalliques); constructions
métalliques; constructions transportables métalliques;
charpentes métalliques; corbeilles métalliques; paniers
métalliques; toitures métalliques; moules pour la fonderie
métalliques; matériaux de construction métalliques; poteaux
de lignes électriques (métalliques); tôles; marquises
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(construction) métalliques; coffrages pour le béton
métalliques; lambris métalliques; tuiles métalliques; dalles
funéraires métalliques; couvertures de toits (métalliques); fil
de fer; fils d'aluminium; baguettes métalliques pour le
soudage; baguettes métalliques pour le brasage; baguettes
métalliques pour le brasage et le soudage; armatures de portes
(métalliques); cadres de portes (métalliques); châssis de portes
(métalliques); huisseries métalliques; châssis de serres
(métalliques); cadres de fenêtres (métalliques); châssis de
fenêtres (métalliques); châssis métalliques (construction);
étais métalliques; étançons métalliques; réservoirs en métal;
conteneurs métalliques; galets de portes; galets de fenêtres;
minerais métalliques; tuyauteries métalliques; conduits
métalliques d'installations de ventilation et de climatisation;
conduites forcées (métalliques); tuyaux de descente
métalliques; tuyaux de drainage métalliques; cheminées
métalliques; tubes métalliques; tuyaux métalliques; tuyaux
d'embranchement métalliques; conduites d'eau métalliques;
tubes d'acier; tuyaux d'acier; conduits métalliques de
chauffage central; ferrosilicium; feuilles aluminium; feuilles
métalliques pour emballage et empaquetage.
7 Vases d'expansion (parties de machines); tambours
de machines; poulies (parties de machines); palans; canettes
(parties de machines); arbres à manivelle; arbres de machines;
arbres de transmission (autres que pour véhicules terrestres);
ventilateurs pour moteurs; coussinets (parties de machines);
silencieux pour moteurs; pots d'échappement pour moteurs;
culasses de moteurs; moteurs hydrauliques; moteurs pour
l'aérostation; moteurs d'avions; moteurs de véhicules à coussin
d'air; moteurs à air comprimé, moteurs à réaction autres que
pour véhicules terrestres; machines de bateaux; machines
motrices autres que pour véhicules terrestres; injecteurs pour
moteurs; carburateurs; carters pour machines et moteurs;
soupapes de pression (parties de machines); clapets de
machines; détendeurs de pression (parties de machines);
capots (parties de machines); volants de machines; roues de
machines; roues libres autres que pour véhicules terrestres;
sabots de freins autres que pour véhicules; bagues de pistons;
segments de pistons; bagues de graissage (parties de
machines); boîtes de vitesses autres que pour véhicules
terrestres; boîtes de graissage (parties de machines); cages de
machines; robinets (parties de machines ou de moteurs); portelames (parties de machines); manivelles (parties de machines);
chaises pour machines; garnitures de freins autres que pour
véhicules; pompes (parties de machines ou de moteurs); fers
(parties de machines); lames (parties de machines); chaises de
paliers (machines); arbres de machines; mandrins (parties de
machines); manifolds d'échappement pour moteurs;
engrenages autres que pour véhicules terrestres; mécanismes
de transmission pour véhicules non terrestres; transmissions de
machines; paliers antifriction pour machines; coussinets
antifriction pour machines; paliers (parties de machines ou de
moteurs); paliers pour arbres de transmission; paliers de
tourillons; roulements à aiguilles; roulements à rouleaux;
paliers autograisseurs; butées à billes; roulements à billes;
pistons (parties de machines ou de moteurs); pistons
d'amortisseurs (parties de machines); pistons de moteurs;
pistons de cylindres; ressorts (parties de machines); radiateurs
de refroidissement pour moteurs; régulateurs (parties de
machines); régulateurs de pression (parties de machines);
régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; joints
(parties de moteurs); accouplements d'arbres (machines);
démarreurs pour moteurs; stators; accouplements autres que
pour véhicules terrestres; tubes de chaudières (parties de
machines); bielles de machines ou de moteurs; tabliers de
machines; moules (parties de machines); cylindres de moteurs;
cylindres de machines; navettes (parties de machines); joints
de cardan; brosses (parties de machines).
12 Autobus; autocars; automobiles; voitures; voitures
de sport; bétonnières automobiles, véhicules frigorifiques;
chariots élévateurs; caravanes; autocaravanes; camionnettes;
fourgonnettes; fourgons (véhicules); garnitures de freins pour
véhicules; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de
suspension pour véhicules; porte-bagages pour véhicules;
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pare-chocs de véhicules; pare-chocs pour automobiles; arbres
de transmission pour véhicules terrestres; valves de bandages
pour véhicules; capots pour automobiles; capotes de véhicules;
camions; portes de véhicules; moteurs pour véhicules
terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; capots
de moteurs pour véhicules; carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs); roues de véhicules; sabots
de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules;
enjoliveurs; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres;
bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; carrosseries;
carrosseries pour automobiles; bennes de camions; jantes de
roues de véhicules; engrenages pour véhicules terrestres;
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; ressorts
amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour
véhicules; gouvernails; volants pour véhicules; sièges de
véhicules; cyclecars; essuie-glace; moyeux de roues de
véhicules; freins de véhicules; mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres; cheminées de locomotives;
cheminées de navires; chaînes pour automobiles; chaînes de
commande pour véhicules terrestres; châssis de véhicules;
châssis pour automobiles.
16 Journaux; feuilles bullées (en matières plastiques
pour l'emballage ou le conditionnement); feuilles de cellulose
régénérée pour l'emballage; sachets, sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques).
21 Plats non en métaux précieux; soucoupes non en
métaux précieux; gobelets non en métaux précieux; bouteilles;
bonbonnes; dames-jeannes; vases non en métaux précieux;
vases de table (non en métaux précieux); coupes à fruits; seaux
à glace; seaux à rafraîchir; seaux à charbon; burettes non en
métaux précieux; carafes; passoires non en métaux précieux;
récipients pour le ménage ou la cuisine (non en métaux
précieux); récipients pour la cuisine non en métaux précieux;
ampoules en verre (récipients); boîtes en verre; bocaux;
récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges;
récipients calorifuges pour les aliments; ballons en verre
(récipients); fermetures pour couvercles de marmites;
casseroles; cuviers à lessive; gamelles; chaudrons; couvercles
de pots; cloches à beurre; couvercles de plats; cloches à
fromage; brocs; cruches; cruchons non en métaux précieux;
cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine); louches de cuisine;
pelles (accessoires de table); pelles à tartes; spatules
(ustensiles de cuisine); bols; cuvettes; jattes; écuelles; batteries
de cuisine; emporte-pièces (articles de cuisine); coupe-pâte
(couteau de boulanger); plateaux à usage domestique non en
métaux précieux; légumiers; cabarets (plateaux à servir) non
en métaux précieux; dessous-de-plat (ustensiles de table);
dessous de carafes non en papier et autres que le linge de table;
porte-cartes de menu; porte-couteaux pour la table; coquetiers
non en métaux précieux; marmites; pots; saladiers non en
métaux précieux; sucriers non en métaux précieux; cocottes
pour cuire à l'étuvée, non électriques; récipients à boire;
sorbetières; bassins (récipients); assiettes non en métaux
précieux; râpes (ustensiles de ménage); bouteilles isolantes;
ustensiles de cuisine non en métaux précieux; ustensiles de
cuisson non électriques; bidons (gourdes); moules (ustensiles
de cuisine); moules à glaçons; moules de cuisine; théières non
en métaux précieux; tasses non en métaux précieux; presse-ail
(ustensiles de cuisine).
1 Aluminium acetate; bauxite; gallium; aluminium
hydrate; alumina; ammonia alum; aluminium alum; silicon;
chemical preparations for facilitating the alloying of metals;
calcined soda; salts for industrial purposes; sulphates;
aluminium chloride.
2 Metal foil for painters, decorators, printers and
artists.
6 Aluminium; metal vats; girders of metal, joists of
metal; preserving boxes of metal; pulleys of metal (other than
for machines); ingots of common metal; bolts of metal; eye
bolts; casks of metal; mooring buoys of metal (mooring);
drums of metal; barrels of metal; metal screws; sleeves (metal
hardware); nuts of metal; tacks (nails); brads (nails);
horseshoe nails; clippers (metal hardware); doors of metal;
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metallic chimney pots; memorial plates of metal; tombstone
plaques of metal; chimney shafts of metal; packaging
containers of metal; metallic containers for storing acids;
jalousies of metal; gutters of metal; white iron; plugs of metal;
blooms (metallurgy); bolts; latches; window fasteners of
metal; crampons of metal; rivets of metal; bottle closures of
metal; metallic closures for containers; metallic elbows for
pipes; metal bottle caps; constructions of metal; transportable
buildings of metal; metallic building framework; baskets of
metal; metal gabions; roofing of metal; foundry moulds of
metal; building materials of metal; posts of metal for electric
lines; sheets; metallic marquees; shuttering of metal for
concrete; wainscotting of metal; tiles of metal; gravestone
slabs of metal; roof coverings of metal; wires; aluminium
wire; rods of metal for welding; rods of metal for brazing; rods
of metal for brazing and welding; metal door casings; metallic
door frames; metallic door casements; metallic casing;
greenhouse frames of metal; metallic window frames; metallic
window casements; metal framing (construction); metal stays;
metal props; tanks of metal; containers of metal; runners of
metal for sliding doors; window pulleys; ores of metals;
pipework of metal; ducts of metal for ventilating and air
conditioning installations; metal penstock pipes; gutter pipes
of metal; drain pipes of metal; chimneys of metal; tubes of
metal; pipes of metal; metallic branching pipes; metallic water
pipes; steel tubes; steel pipes; ducts of metal, for central
heating installations; silicon iron; aluminium foil; foils of
metal for wrapping and packaging.
7 Expansion tanks (machine parts); drums (machine
parts); pulleys (machine parts); hoists; reels (machine parts);
crank shafts; axles for machines; transmission shafts other
than for land vehicles; fans for motors and engines; bearings
(parts of machines); silencers for engines; exhausts for motors
and engines; cylinder heads for engines; hydraulic engines;
engines for aerostation purposes; aeroplane engines; engines
for air cushion vehicles; compressed air engines, jet engines
other than for land vehicles; engines for boats; driving motors
other than for land vehicles; injectors for engines;
carburetters; crankcases for machines, motors and engines;
pressure valves (machine parts); clack valves; pressure
reducers (machine parts); hoods (parts of machines); machine
fly-wheels; machine wheels; freewheels other than for land
vehicles; brake shoes other than for vehicles; piston rings;
piston segments; grease rings (parts of machines); gear boxes
other than for land vehicles; grease boxes (parts of machines);
machine housings; taps (parts of machines or engines); blade
holders (machine parts); cranks (machine parts); machine
hangers; brake linings other than for vehicles; pumps (parts of
machines or motors); iron sections (machine parts); blades
(machine parts); bearing brackets (machines); axles for
machines; chucks (machine parts); exhaust manifolds for
engines; gears, other than for land vehicles; transmissions,
other than for land vehicles; transmission mechanisms for
machines; anti-friction bearings for machines; anti-friction
pads for machines; bearings (machine or engine parts);
bearings for transmission shafts; journal boxes; needle
bearings; roller bearings; self-oiling bearings; thrust ball
bearings; ball bearings; pistons (parts of machines or
engines); shock absorber plungers (parts of machines);
pistons for engines; pistons for cylinders; springs (parts of
machines); radiators (cooling) for motors and engines;
regulators (machine parts); pressure regulators (machine
parts); speed governors for machines, engines and motors;
joints (motor and engine parts); shaft couplings (machines);
starters for motors and engines; stators; couplings other than
for land vehicles; pipes for boilers (machine parts);
connecting rods for machines, motors and engines; carriage
aprons; moulds (parts of machines); cylinders for motors and
engines; cylinders for machines; shuttles (machine parts);
universal joints; brushes (machine parts).
12 Buses; coaches; automobiles; motor cars; sports
cars; concrete mixing vehicles, refrigerated vehicles; forklift
trucks; caravans; motor homes; light trucks; small vans; vans
(vehicles); brake linings for vehicles; shock absorbers for

automobiles; suspension shock absorbers for vehicles;
luggage carriers for vehicles; vehicle bumpers; bumpers for
automobiles; transmission shafts for land vehicles; valves for
vehicle tyres; automobile hoods; hoods for vehicles; trucks;
doors for vehicles; motors for land vehicles; jet engines for
land vehicles; hoods for vehicle engines; crankcases for land
vehicle components (other than for engines); wheels for
vehicles; brake shoes for vehicles; brake segments for
vehicles; hubcaps; gearboxes for land vehicles; caps for
vehicle petrol tanks; vehicle bodies; automobile bodies;
tipping bodies for trucks; vehicle wheel rims; gearing for land
vehicles; balance weights for vehicle wheels; shock absorbing
springs for vehicles; vehicle suspension springs; rudders;
steering wheels; vehicle seats; cycle cars; windscreen wipers;
hubs for vehicle wheels; vehicle brakes; transmissions, for
land vehicles; funnels for locomotives; funnels for ships;
automobile chains; driving chains for land vehicles; vehicle
chassis; automobile chassis.
16 Newspapers; plastic bubble packs (made of plastic
for wrapping or packaging); sheets of reclaimed cellulose for
wrapping; paper or plastic sachets and bags (wrappers,
sleeves) used for packaging.
21 Dishes, not of precious metal; saucers, not of
precious metal; non-precious metal goblets; bottles; carboys;
demijohns; vases, not of precious metal; table vases, not of
precious metal; fruit cups; ice buckets; ice pails; coal scuttles;
cruets, not of precious metal; carafes; strainers, not of
precious metal; household or kitchen containers (not made of
precious metals); kitchen containers, not of precious metal;
glass vials (receptacles); glass boxes; glass jars; heatinsulated containers for beverages; heat-insulated containers;
thermally insulated containers for food; glass flasks
(containers); closures for pot lids; saucepans; washtubs;
lunch boxes; cauldrons; pot lids; butter-dish covers; covers
for dishes; cheese-dish covers; pitchers; jugs; pitchers, not of
precious metal; mixing spoons (kitchen utensils); basting
spoons, for kitchen use; scoops (tableware); tart scoops;
spatulas (kitchen utensils); bowls; basins; tanks; porringers;
cooking pot sets; biscuit cutters (kitchenware); pastry cutters
(baker's knives); trays not of precious metals for household
use; vegetable dishes; cabarets (trays) not of precious metal;
trivets (table utensils); coasters, not of paper and other than
table linen; menu card holders; knife rests for the table; egg
cups, not of precious metal; cooking pots; pots; salad bowls,
not of precious metal; sugar bowls, not of precious metal; hot
pots (not electrically heated); drinking vessels; ice-cream
makers; basins (receptacles); table plates, not of precious
metal; graters (household implements); insulating flasks;
kitchen utensils, not of precious metal; non-electrical cooking
utensils; water bottles; moulds (kitchen utensils); ice cube
moulds; cookery moulds; tea pots, not of precious metal; cups,
not of precious metal; garlic presses (kitchen utensils).
(822) RU, 18.04.2002, 228546.
(831) AM, AZ, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, SK, TJ, UA,
UZ.
(832) EE, GE, JP, LT, TM.
(580) 03.04.2003
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(151) 21.01.2003
798 241
(180) 21.01.2013
(732) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo
"Russky Aluminy menedjment"
61, Otke oulitsa
RU-686710 Anadyr (RU).
(750) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo "Russky Aluminy
menedjment", Case postale 33, RU-141074 Korolev 4
(RU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
1 Acétate d'alumine; bauxite; gallium; hydrate
d'alumine; alumine; alun d'ammoniaque; alun d'alumine;
silicium; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage de
métaux; soude calcinée; sels à usage industriel; sulfates;
chlorure d'aluminium.
2 Métaux en feuilles pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.
6 Aluminium;
cuves
métalliques;
poutres
métalliques, poutrelles métalliques; boîtes à conserves
(métalliques); poulies métalliques (autres que pour machines);
lingots de métaux communs; boulons métalliques; tire-fond;
barriques métalliques; bouées de corps-morts en métal
(amarrage); barils métalliques; tonneaux métalliques; vis
métalliques; manchons (quincaillerie métallique); écrous
métalliques; pointes (clous); semences (clous); crampons pour
fers à cheval; mordaches (quincaillerie métallique); portes
métalliques; mitres de cheminées (métalliques); plaques
commémoratives métalliques; plaques funéraires métalliques;
tuyaux de cheminées métalliques; récipients d'emballage en
métal; récipients métalliques pour acides; jalousies
métalliques; gouttières métalliques; fer-blanc; bondes
métalliques; loupes (métallurgie); targettes; clenches;
espagnolettes métalliques; crampons métalliques; rivets
métalliques; fermetures de bouteilles (métalliques); fermetures
de récipients (métalliques); coudes de tuyaux (métalliques);
capsules de bouteilles (métalliques); constructions
métalliques; constructions transportables métalliques;
charpentes métalliques; corbeilles métalliques; paniers
métalliques; toitures métalliques; moules pour la fonderie
métalliques; matériaux de construction métalliques; poteaux
de lignes électriques (métalliques); tôles; marquises
(construction) métalliques; coffrages pour le béton
métalliques; lambris métalliques; tuiles métalliques; dalles
funéraires métalliques; couvertures de toits (métalliques); fil
de fer; fils d'aluminium; baguettes métalliques pour le
soudage; baguettes métalliques pour le brasage; baguettes
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métalliques pour le brasage et le soudage; armatures de portes
(métalliques); cadres de portes (métalliques); châssis de portes
(métalliques); huisseries métalliques; châssis de serres
(métalliques); cadres de fenêtres (métalliques); châssis de
fenêtres (métalliques); châssis métalliques (construction);
étais métalliques; étançons métalliques; réservoirs en métal;
conteneurs métalliques; galets de portes; galets de fenêtres;
minerais métalliques; tuyauteries métalliques; conduits
métalliques d'installations de ventilation et de climatisation;
conduites forcées (métalliques); tuyaux de descente
métalliques; tuyaux de drainage métalliques; cheminées
métalliques; tubes métalliques; tuyaux métalliques; tuyaux
d'embranchement métalliques; conduites d'eau métalliques;
tubes d'acier; tuyaux d'acier; conduits métalliques de
chauffage central; ferrosilicium; feuilles aluminium; feuilles
métalliques pour emballage et empaquetage.
7 Vases d'expansion (parties de machines); tambours
de machines; poulies (parties de machines); palans; canettes
(parties de machines); arbres à manivelle; arbres de machines;
arbres de transmission (autres que pour véhicules terrestres);
ventilateurs pour moteurs; coussinets (parties de machines);
silencieux pour moteurs; pots d'échappement pour moteurs;
culasses de moteurs; moteurs hydrauliques; moteurs pour
l'aérostation; moteurs d'avions; moteurs de véhicules à coussin
d'air; moteurs à air comprimé, moteurs à réaction autres que
pour véhicules terrestres; machines de bateaux; machines
motrices autres que pour véhicules terrestres; injecteurs pour
moteurs; carburateurs; carters pour machines et moteurs;
soupapes de pression (parties de machines); clapets de
machines; détendeurs de pression (parties de machines);
capots (parties de machines); volants de machines; roues de
machines; roues libres autres que pour véhicules terrestres;
sabots de freins autres que pour véhicules; bagues de pistons;
segments de pistons; bagues de graissage (parties de
machines); boîtes de vitesses autres que pour véhicules
terrestres; boîtes de graissage (parties de machines); cages de
machines; robinets (parties de machines ou de moteurs); portelames (parties de machines); manivelles (parties de machines);
chaises pour machines; garnitures de freins autres que pour
véhicules; pompes (parties de machines ou de moteurs); fers
(parties de machines); lames (parties de machines); chaises de
paliers (machines); arbres de machines; mandrins (parties de
machines); manifolds d'échappement pour moteurs;
engrenages autres que pour véhicules terrestres; mécanismes
de transmission pour véhicules non terrestres; transmissions de
machines; paliers antifriction pour machines; coussinets
antifriction pour machines; paliers (parties de machines ou de
moteurs); paliers pour arbres de transmission; paliers de
tourillons; roulements à aiguilles; roulements à rouleaux;
paliers autograisseurs; butées à billes; roulements à billes;
pistons (parties de machines ou de moteurs); pistons
d'amortisseurs (parties de machines); pistons de moteurs;
pistons de cylindres; ressorts (parties de machines); radiateurs
de refroidissement pour moteurs; régulateurs (parties de
machines); régulateurs de pression (parties de machines);
régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; joints
(parties de moteurs); accouplements d'arbres (machines);
démarreurs pour moteurs; stators; accouplements autres que
pour véhicules terrestres; tubes de chaudières (parties de
machines); bielles de machines ou de moteurs; tabliers de
machines; moules (parties de machines); cylindres de moteurs;
cylindres de machines; navettes (parties de machines); joints
de cardan; brosses (parties de machines).
12 Autobus; autocars; automobiles; voitures; voitures
de sport; bétonnières automobiles, véhicules frigorifiques;
chariots élévateurs; caravanes; autocaravanes; camionnettes;
fourgonnettes; fourgons (véhicules); garnitures de freins pour
véhicules; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de
suspension pour véhicules; porte-bagages pour véhicules;
pare-chocs de véhicules; pare-chocs pour automobiles; arbres
de transmission pour véhicules terrestres; valves de bandages
pour véhicules; capots pour automobiles; capotes de véhicules;
camions; portes de véhicules; moteurs pour véhicules
terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; capots

76

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

de moteurs pour véhicules; carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs); roues de véhicules; sabots
de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules;
enjoliveurs; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres;
bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; carrosseries;
carrosseries pour automobiles; bennes de camions; jantes de
roues de véhicules; engrenages pour véhicules terrestres;
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; ressorts
amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour
véhicules; gouvernails; volants pour véhicules; sièges de
véhicules; cyclecars; essuie-glace; moyeux de roues de
véhicules; freins de véhicules; mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres; cheminées de locomotives;
cheminées de navires; chaînes pour automobiles; chaînes de
commande pour véhicules terrestres; châssis de véhicules;
châssis pour automobiles.
16 Journaux; feuilles bullées (en matières plastiques
pour l'emballage ou le conditionnement); feuilles de cellulose
régénérée pour l'emballage; sachets, sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques).
21 Plats non en métaux précieux; soucoupes non en
métaux précieux; gobelets non en métaux précieux; bouteilles;
bonbonnes; dames-jeannes; vases non en métaux précieux;
vases de table (non en métaux précieux); coupes à fruits; seaux
à glace; seaux à rafraîchir; seaux à charbon; burettes non en
métaux précieux; carafes; passoires non en métaux précieux;
récipients pour le ménage ou la cuisine (non en métaux
précieux); récipients pour la cuisine non en métaux précieux;
ampoules en verre (récipients); boîtes en verre; bocaux;
récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges;
récipients calorifuges pour les aliments; ballons en verre
(récipients); fermetures pour couvercles de marmites;
casseroles; cuviers à lessive; gamelles; chaudrons; couvercles
de pots; cloches à beurre; couvercles de plats; cloches à
fromage; brocs; cruches; cruchons non en métaux précieux;
cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine); louches de cuisine;
pelles (accessoires de table); pelles à tartes; spatules
(ustensiles de cuisine); bols; cuvettes; jattes; écuelles; batteries
de cuisine; emporte-pièces (articles de cuisine); coupe-pâte
(couteau de boulanger); plateaux à usage domestique non en
métaux précieux; légumiers; cabarets (plateaux à servir) non
en métaux précieux; dessous-de-plat (ustensiles de table);
dessous de carafes non en papier et autres que le linge de table;
porte-cartes de menu; porte-couteaux pour la table; coquetiers
non en métaux précieux; marmites; pots; saladiers non en
métaux précieux; sucriers non en métaux précieux; cocottes
pour cuire à l'étuvée, non électriques; récipients à boire;
sorbetières; bassins (récipients); assiettes non en métaux
précieux; râpes (ustensiles de ménage); bouteilles isolantes;
ustensiles de cuisine non en métaux précieux; ustensiles de
cuisson non électriques; bidons (gourdes); moules (ustensiles
de cuisine); moules à glaçons; moules de cuisine; théières non
en métaux précieux; tasses non en métaux précieux; presse-ail
(ustensiles de cuisine).
1 Aluminium acetate; bauxite; gallium; aluminium
hydrate; alumina; ammonia alum; aluminium alum; silicon;
chemical preparations for facilitating the alloying of metals;
calcined soda; salts for industrial purposes; sulphates;
aluminium chloride.
2 Metal foil for painters, decorators, printers and
artists.
6 Aluminium; metal vats; girders of metal, joists of
metal; preserving boxes of metal; pulleys of metal (other than
for machines); ingots of common metal; bolts of metal; eye
bolts; casks of metal; mooring buoys of metal (mooring);
drums of metal; barrels of metal; metal screws; sleeves (metal
hardware); nuts of metal; tacks (nails); brads (nails);
horseshoe nails; clippers (metal hardware); doors of metal;
metallic chimney pots; memorial plates of metal; tombstone
plaques of metal; chimney shafts of metal; packaging
containers of metal; metallic containers for storing acids;
jalousies of metal; gutters of metal; white iron; plugs of metal;
blooms (metallurgy); bolts; latches; window fasteners of

metal; crampons of metal; rivets of metal; bottle closures of
metal; metallic closures for containers; metallic elbows for
pipes; metal bottle caps; constructions of metal; transportable
buildings of metal; metallic building framework; baskets of
metal; metal gabions; roofing of metal; foundry moulds of
metal; building materials of metal; posts of metal for electric
lines; sheets; metallic marquees; shuttering of metal for
concrete; wainscotting of metal; tiles of metal; gravestone
slabs of metal; roof coverings of metal; wires; aluminium
wire; rods of metal for welding; rods of metal for brazing; rods
of metal for brazing and welding; metal door casings; metallic
door frames; metallic door casements; metallic casing;
greenhouse frames of metal; metallic window frames; metallic
window casements; metal framing (construction); metal stays;
metal props; tanks of metal; containers of metal; runners of
metal for sliding doors; window pulleys; ores of metals;
pipework of metal; ducts of metal for ventilating and air
conditioning installations; metal penstock pipes; gutter pipes
of metal; drain pipes of metal; chimneys of metal; tubes of
metal; pipes of metal; metallic branching pipes; metallic water
pipes; steel tubes; steel pipes; ducts of metal, for central
heating installations; silicon iron; aluminium foil; foils of
metal for wrapping and packaging.
7 Expansion tanks (machine parts); drums (machine
parts); pulleys (machine parts); hoists; reels (machine parts);
crank shafts; axles for machines; transmission shafts other
than for land vehicles; fans for motors and engines; bearings
(parts of machines); silencers for engines; exhausts for motors
and engines; cylinder heads for engines; hydraulic engines;
engines for aerostation purposes; aeroplane engines; engines
for air cushion vehicles; compressed air engines, jet engines
other than for land vehicles; engines for boats; driving motors
other than for land vehicles; injectors for engines;
carburetters; crankcases for machines, motors and engines;
pressure valves (machine parts); clack valves; pressure
reducers (machine parts); hoods (parts of machines); machine
fly-wheels; machine wheels; freewheels other than for land
vehicles; brake shoes other than for vehicles; piston rings;
piston segments; grease rings (parts of machines); gear boxes
other than for land vehicles; grease boxes (parts of machines);
machine housings; taps (parts of machines or engines); blade
holders (machine parts); cranks (machine parts); machine
hangers; brake linings other than for vehicles; pumps (parts of
machines or motors); iron sections (machine parts); blades
(machine parts); bearing brackets (machines); axles for
machines; chucks (machine parts); exhaust manifolds for
engines; gears, other than for land vehicles; transmissions,
other than for land vehicles; transmission mechanisms for
machines; anti-friction bearings for machines; anti-friction
pads for machines; bearings (machine or engine parts);
bearings for transmission shafts; journal boxes; needle
bearings; roller bearings; self-oiling bearings; thrust ball
bearings; ball bearings; pistons (parts of machines or
engines); shock absorber plungers (parts of machines);
pistons for engines; pistons for cylinders; springs (parts of
machines); radiators (cooling) for motors and engines;
regulators (machine parts); pressure regulators (machine
parts); speed governors for machines, engines and motors;
joints (motor and engine parts); shaft couplings (machines);
starters for motors and engines; stators; couplings other than
for land vehicles; pipes for boilers (machine parts);
connecting rods for machines, motors and engines; carriage
aprons; moulds (parts of machines); cylinders for motors and
engines; cylinders for machines; shuttles (machine parts);
universal joints; brushes (machine parts).
12 Buses; coaches; automobiles; motor cars; sports
cars; concrete mixing vehicles, refrigerated vehicles; forklift
trucks; caravans; motor homes; light trucks; small vans; vans
(vehicles); brake linings for vehicles; shock absorbers for
automobiles; suspension shock absorbers for vehicles;
luggage carriers for vehicles; vehicle bumpers; bumpers for
automobiles; transmission shafts for land vehicles; valves for
vehicle tyres; automobile hoods; hoods for vehicles; trucks;
doors for vehicles; motors for land vehicles; jet engines for
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land vehicles; hoods for vehicle engines; crankcases for land
vehicle components (other than for engines); wheels for
vehicles; brake shoes for vehicles; brake segments for
vehicles; hubcaps; gearboxes for land vehicles; caps for
vehicle petrol tanks; vehicle bodies; automobile bodies;
tipping bodies for trucks; vehicle wheel rims; gearing for land
vehicles; balance weights for vehicle wheels; shock absorbing
springs for vehicles; vehicle suspension springs; rudders;
steering wheels; vehicle seats; cycle cars; windscreen wipers;
hubs for vehicle wheels; vehicle brakes; transmissions, for
land vehicles; funnels for locomotives; funnels for ships;
automobile chains; driving chains for land vehicles; vehicle
chassis; automobile chassis.
16 Newspapers; plastic bubble packs (made of plastic
for wrapping or packaging); sheets of reclaimed cellulose for
wrapping; paper or plastic sachets and bags (wrappers,
sleeves) used for packaging.
21 Dishes, not of precious metal; saucers, not of
precious metal; non-precious metal goblets; bottles; carboys;
demijohns; vases, not of precious metal; table vases, not of
precious metal; fruit cups; ice buckets; ice pails; coal scuttles;
cruets, not of precious metal; carafes; strainers, not of
precious metal; household or kitchen containers (not made of
precious metals); kitchen containers, not of precious metal;
glass vials (receptacles); glass boxes; glass jars; heatinsulated containers for beverages; heat-insulated containers;
thermally insulated containers for food; glass flasks
(containers); closures for pot lids; saucepans; washtubs;
lunch boxes; cauldrons; pot lids; butter-dish covers; covers
for dishes; cheese-dish covers; pitchers; jugs; pitchers, not of
precious metal; mixing spoons (kitchen utensils); basting
spoons, for kitchen use; scoops (tableware); tart scoops;
spatulas (kitchen utensils); bowls; basins; tanks; porringers;
cooking pot sets; biscuit cutters (kitchenware); pastry cutters
(baker's knives); trays not of precious metals for household
use; vegetable dishes; cabarets (trays) not of precious metal;
trivets (table utensils); coasters, not of paper and other than
table linen; menu card holders; knife rests for the table; egg
cups, not of precious metal; cooking pots; pots; salad bowls,
not of precious metal; sugar bowls, not of precious metal; hot
pots (not electrically heated); drinking vessels; ice-cream
makers; basins (receptacles); table plates, not of precious
metal; graters (household implements); insulating flasks;
kitchen utensils, not of precious metal; non-electrical cooking
utensils; water bottles; moulds (kitchen utensils); ice cube
moulds; cookery moulds; tea pots, not of precious metal; cups,
not of precious metal; garlic presses (kitchen utensils).
(822) RU, 18.04.2002, 228545.
(831) AM, AZ, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, SK, TJ, UA,
UZ.
(832) EE, GE, JP, LT, TM.
(580) 03.04.2003

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Promotion de vente de produits utilitaires pour la
cuisine, notamment céramiques, tissus, bois, coutellerie,
métaux, verres.
35 Promotion of sale of utility goods for kitchen use,
including ceramics, textiles, wood, cutlery, metals, glasses.
(822) PT, 21.01.2003, 366.997.
(300) PT, 02.10.2002, 366.997.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 03.04.2003

798 242
(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) SOFAL-SOCIEDADE DE FAIANÇAS, S.A.
Estrada Nacional n°1., Km 98,
Ataija de Cima
P-2460 ALCOBAÇA (PT).

(527)
(580)

(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) MOBIL'AFFICHE FRANCE
18, quai Commandant Malbert
F-29200 BREST (FR).
(842) société à responsabilité limitée, France

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

(832)

798 243

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
18.1; 29.1.
Jaune. / Yellow.
NCL(8)
35 Services d'affichage.
35 Bill-posting services.
FR, 17.12.1997, 97 710 680.
AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.
GB, IE, SG.
03.04.2003

(151) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) URALITA, S.A.
Mejía Lequerica, 10
E-28004 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME

798 244

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
11 Conduits (parties d'installations sanitaires),
mécanismes et diffuseurs d'arrosage par dégouttement.

78

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

17 Tuyaux flexibles, raccords et manchons de tuyaux
non métalliques, garnitures d'accouplements non métalliques,
tuyaux d'arrosage.
11 Pipes (parts of sanitary installations), dripwatering mechanisms and diffusers.
17 Flexible tubes, nonmetallic pipe sleeves and
couplings, nonmetallic clutch linings, watering hoses.
(822) ES, 15.04.1997, 2.061.829.
(822) ES, 30.07.2002, 2.447.607.
(831) AM, AZ, BG, CU, CZ, DZ, EG, FR, HU, IT, KG, KZ,
MA, PL, PT, RO, SD, SK, TJ, UZ, YU.
(832) GR, TR.
(580) 03.04.2003

798 245
(151) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) D. JUAN SENABRE GONZALEZ
c/Alqueria Jorda nº 2
E-03839 MURO DE ALCOY (Alicante) (ES).

(842) B.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Boutons de manchettes, bagues, bracelets, boucles
d'oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres, pendules.
14 Cuff links, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, pendulum clocks.
(822) BX, 19.09.2002, 719043.
(300) BX, 19.09.2002, 719043.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 03.04.2003
(151) 23.01.2003
798 248
(180) 23.01.2013
(732) INTERNATIONAL TRADEMARKS S.A.
38, Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg (LU).
(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg

(511) NCL(8)
20 Cadres (encadrements) et moulures pour cadres.
20 Frames (picture frames) and mouldings for picture
frames.
(822) ES, 05.06.1979, 864.010.
(831) BX, DE, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) ROSIVARA, S.L.
Almorida, 10
E-03203 ELCHE (ALICANTE) (ES).

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
25 Chaussures (à l'exception des
orthopédiques).
(822) ES, 27.12.2002, 2.493.833.
(300) ES, 29.07.2002, 2.493.833, classe 25.
(831) CZ, PL, RU, SI, SK.
(580) 03.04.2003
(151) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.
Herengracht 436
NL-1017 BZ Amsterdam (NL).

798 246

chaussures

798 247

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Savons, shampooings, produits cosmétiques pour
le bain; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits
de maquillage, lotions pour les cheveux, dentifrices.
3 Soaps, shampoos, bath cosmetic products;
perfumery, essential oils, cosmetics, make-up products, hair
lotions, dentifrices.
(822) BX, 16.09.2002, 720705.
(300) BX, 16.09.2002, 720705.
(831) DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 23.01.2003
798 249
(180) 23.01.2013
(732) INTERNATIONAL TRADEMARKS S.A.
38, Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg (LU).
(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg
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(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Savons, shampooings, produits cosmétiques pour
le bain; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits
de maquillage, lotions pour les cheveux, dentifrices.
3 Soaps, shampoos, bath cosmetic products;
perfumery, essential oils, cosmetics, make-up products, hair
lotions, dentifrices.
(822) BX, 16.09.2002, 720704.
(300) BX, 16.09.2002, 720704.
(831) DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003

798 250
(151) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) SARL LE LAVANDIN DE GRIGNAN
ZA Quartier Dagasse
F-26230 GRIGNAN (FR).
(842) Société à responsabilité Limitée, FRANCE

(511) NCL(8)
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques,
huiles essentielles, huiles pour le corps à usage cosmétique,
lotions pour les cheveux, lotions pour le corps à usage
cosmétique, gels et baumes pour la douche, crèmes à raser,
gels et baumes pour le corps à usage cosmétique, extraits de
parfums, parfums d'ambiance, encens, bâtonnets d'encens,
cônes d'encens, sachets de senteur, eaux de senteur,
shampooings, lessives, lessives liquides, adoucissants pour
textiles, eaux de linge, à savoir eaux destinées à parfumer le
linge, produits nettoyants ménagers.
4 Bougies parfumées.
21 Brûle-parfums, porte-encens.
3 Soaps, perfumery products, cosmetics, essential
oils, body oils for cosmetic use, hair lotions, body lotions for
cosmetic use, shower gels and balms, shaving creams,
cosmetic gels and balms for the body, perfume extracts, air
fresheners, incense, incense sticks, incense cones, scent
sachets, scented water, shampoos, washing powders, liquid
washing products, softeners for textiles, linen waters, namely
liquids used for perfuming linen, household cleaning products.
4 Scented candles.
21 Perfume burners, incense holders.
(822) FR, 05.06.2002, 02 3 167 601.
(300) FR, 05.06.2002, 02 3 167 601.
(831) CN, CZ, HR, HU, LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, EE, FI, LT.
(580) 03.04.2003
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798 251
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) BONILAIT PROTEINES
BP 2
F-86361 CHASSENEUIL DU POITOU (FR).
(750) ALLIANCE AGRO-ALIMENTAIRE - 3A - Direction
Juridique, 183, avenue des Etats-Unis, F-31200
TOULOUSE (FR).

(531) 1.17; 3.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Lait et produits laitiers.
30 Pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
sauces.
31 Aliments pour les animaux à base de lait.
(822) FR, 26.07.1990, 1649967.
(831) VN.
(580) 03.04.2003
(151) 27.11.2002
798 252
(180) 27.11.2012
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
D-77656 Offenburg (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à conserver les
aliments.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser;
savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
5 Produits chimiques hygiéniques; aliments
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; désinfectants; produits pour la destruction des
mauvaises herbes et des animaux nuisibles.
16 Papier, carton; produits en papier et carton,
compris dans cette classe, en particulier serviettes de toilette,
serviettes de table, papier-filtre, mouchoirs de poche, papier
hygiénique, langes, récipients d'emballage, sachets
d'emballage; matières plastiques pour l'emballage sous forme
d'enveloppes, de sachets et de pellicules.
21 Matériel de nettoyage.
29 Viande, poisson, gibier et volaille et produits à
base de ces matières, aussi surgelés; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits, aussi surgelés; gelées de
viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures, pâtes à
tartiner sucrées, crème d'arachide comme pâtes à tartiner;
oeufs, lait et produits laitiers, compris dans cette classe; huiles
et graisses comestibles; conserves de légumes, de viande, de
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poisson et de fruits; noix grillées et salées; raisins; tranches de
fruits composées de pâtes de fruits, pulpe de noix ou
massepain; jus de légumes pour la cuisine.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales (à
l'exception des fourrages), blé complet, seigle et avoine
préparés; pâtes alimentaires y compris celles aux grains
complets; mueslis aux fruits et aux grains complets composés
de céréales complètes, de flocons de céréales et de fruits secs;
graines de lin égrugées pour l'alimentation; pain, biscuits,
pâtisserie et confiserie; chocolat et produits en chocolat, y
compris comme produits diététiques; biscottes et produits à
croquer aux grains complets composés de grains complets et/
ou de miel et/ou de cacao et/ou de chocolat et/ou de noix et/ou
de fruits secs et/ou préparés; préparations faites de céréales
contenant des grains complets pour pains et gâteaux; levain
naturel; chocolats, y compris ceux fourrés, en particulier de
vins et spiritueux; sucreries, notamment bonbons et gommes à
mâcher (non à usage médical); massepain, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel
comestible, y compris sel marin et sel aux herbes; moutarde,
poivre; vinaigre, y compris vinaigre de fruits; sauces, y
compris sauces à salade; épices.
31 Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles; aliments pour animaux, malt; son de blé pour
l'alimentation.
32 Bières, y compris bières diététiques et bières à
teneur réduite en alcool; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
boissons de légumes, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
boissons diététiques contenant de l'alcool, à savoir vins et vins
mousseux pour diabétiques.
34 Tabac et produits de tabac; briquets; appareils de
poche pour rouler des cigarettes; papier à cigarettes, filtres à
cigarettes; allumettes.
35 Recherche de marchés, promotion des ventes,
services de conseils se rapportant aux ventes et achats, étude et
recherche du marché; services de conseil aux entreprises,
conseils pour l'organisation des affaires, la conduite des
affaires et les questions de personnel; publicité, publicité
radiophonique et télévisée; mise à jour de documentation
publicitaire; relations publiques; conseils et expertises
commerciaux ou relatifs à l'économie d'entreprises, en
particulier au commerce de produits d'alimentation; agences
d'informations et de know-how en ce qui concerne le
commerce et l'économie d'entreprises, en particulier le
commerce de produits d'alimentation; organisation de foires et
d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires; tous les
services précités pour le compte de tiers.
41 Entraînement, éducation et formation pour
entrepreneurs et employés de commerce et apprentis d'autres
entreprises; organisation de séminaires, congrès et cours par
correspondance se rapportant à l'économie d'entreprises;
publication et édition de livres, journaux et revues; tous les
services précités pour le compte de tiers.
42 Gérance et exploitation de droits d'auteur; tous les
services précités pour le compte de tiers.
(822) DE, 01.08.2002, 302 28 069.3/35.
(300) DE, 07.06.2002, 302 28 069.3/35.
(831) AT.
(580) 03.04.2003

(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) MEDACTA INTERNATIONAL S.A.
Strada Regina
CH-6874 Castel S. Pietro (CH).

798 253

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Ciments pour articles orthopédiques.
5 Cements for orthopaedic articles.
(822) CH, 26.09.2002, 506069.
(300) CH, 26.09.2002, 506069.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL,
PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 23.01.2003
798 254
(180) 23.01.2013
(732) INTERNATIONAL TRADEMARKS S.A.
38, Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg (LU).
(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Savons, shampooings, produits cosmétiques pour
le bain; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits
de maquillage, lotions pour les cheveux, dentifrices.
3 Soaps, shampoos, bath cosmetic products;
perfumery, essential oils, cosmetics, make-up products, hair
lotions, dentifrices.
(822) BX, 16.09.2002, 720703.
(300) BX, 16.09.2002, 720703.
(831) DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) L'OREAL
14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

798 255

(511) NCL(8)
3 Produits cosmétiques et de maquillage.

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

3 Cosmetic and make-up products.
(822) FR, 19.09.2002, 02/3.184.239.
(300) FR, 19.09.2002, 02/3.184.239.
(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, SG, TR.
(527) SG.
(580) 03.04.2003
(151) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) THE RITZ HOTEL, LIMITED,
société organisée selon les lois
du Royaume Uni
14 South Street
LONDON W1Y 5PJ (GB).
(812) FR

798 256

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; papeterie et articles de bureau; stylos, crayons, stylofeutre, stylo-mine, stylos à bille, presse-papier, porte-buvards,
corbeilles à courrier, corbeilles à papier, agendas, classeurs,
papier à lettres, enveloppes, cartes; imprimés.
41 Education, institutions d'enseignement, édition de
livres, revues, organisation de concours en matière
d'éducation.
43 Hôtellerie; services de restauration (alimentation).
16 Paper and paper articles, cardboard and
cardboard articles; stationery and office requisites; pens,
pencils, felt-tip pens, propelling pencils, ballpoint pens,
paperweights, blotting paper holders, letter trays, wastepaper
baskets, agendas, binders, writing paper, envelopes, cards;
printed matter.
41 Education, educational institutions, book and
review publishing, organisation of educational competitions.
43 Hotels; provision of food and drink in restaurants.
(822) FR, 12.04.1990, 1 586 410.
(831) AT, BG, BX, CN, HR, PL, RU, UA.
(832) DK, IS, SE, TR.
(851) BG, IS, SE. - Liste limitée à la classe 41. / List limited
to class 41.
(580) 03.04.2003
(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) ATTIAS David
18, rue La Vacquerie
F-75011 PARIS (FR).

798 257

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Montres; boîtiers de montres; bracelets de
montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de
montres; montres-bracelets; balanciers (horlogerie); barillets
(horlogerie); cadrans (horlogerie); chronographes (montres);
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instruments chronométriques; écrins pour l'horlogerie; étuis
pour l'horlogerie; horloges; mouvements d'horlogerie;
pendules (horlogerie); réveille-matin.
14 Watches; watch cases; watchbands; watch chains;
watch springs; watch crystals; wristwatches; pendulums
(clock and watch-making); barrels (clock and watch-making);
dials (clock and watch-making); chronographs (watches);
chronometric instruments; watch presentation cases; cases for
clock and watch-making; clocks; movements for clocks and
watches; wall clocks (timepieces); alarm clocks.
(822) FR, 20.09.2002, 02 3184728.
(300) FR, 20.09.2002, 02 3184728.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 03.04.2003
(151) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) LAMY S.A.
21/23, rue des Ardennes
F-75019 PARIS (FR).

798 258

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; gérance administrative de lieux
d'exposition; services d'abonnement pour des tiers;
comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; conseils, informations ou renseignements
d'affaires.
38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.
39 Transports; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de
livres; location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma; organisation de concours
en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques; réservation de places pour les
spectacles; services de reporters; filmage sur bande vidéo.
42 Services juridiques; recherche et développement
de nouveaux produits; recherches en mécanique; recherches
techniques; programmation pour ordinateurs; mise à jour de
logiciels; expertises (travaux d'ingénieurs), consultations
professionnelles en matières d'ordinateurs; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données.
(822) FR, 14.02.2002, 023147758.
(300) FR, 14.02.2002, 023147758.
(831) ES, PT.
(580) 03.04.2003
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(151) 20.09.2002
(180) 20.09.2012
(732) MULTIGRAIN RICE ITALY S.R.L.
Piazzale Cantore, 2
I-20100 MILANO (IT).

798 259

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie
DAGLILAR en caractères d'imprimerie particuliers en
trait plein et épais, et avec les contours en tonalité
contrastée; la hauteur des lettres est variable; en
dessous de la lettre G il y a un petit trait qui apparaît luimême avec un contour en tonalité contrastée.
(511) NCL(8)
29 Légumes conservés, séchés et cuits.
30 Riz, farines et préparations à base de céréales,
céréales.
31 Grains, céréales et légumes frais.
(822) IT, 20.09.2002, 875575.
(300) IT, 26.03.2002, MI2002C 003143.
(831) BX, DE, RU.
(580) 03.04.2003
(151) 23.10.2002
798 260
(180) 23.10.2012
(732) ready4public IR Informationsund Kommunikationsmanagement GmbH
Lindenlacherstraße 2
A-4063 Linz/Hörsching (AT).

(531) 26.2; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
35 Services consistant à donner des renseignements
en matière d'affaires et de commerce; conseils lors de
l'organisation et la direction d'entreprises, consultations
professionnelles d'affaires, acquisition de produits et services
pour d'autres entreprises; compilation de données dans des
banques de données, services rendus par une agence
publicitaire, publicité à la radio et à la télévision, publicité par
correspondance, publication de textes publicitaires,
exploitation d'une agence import-export, relations publiques,
publicité en ligne dans un réseau d'ordinateurs.
38 Renseignements
concernant
les
télécommunications, transmission d'annonces par voie
électronique (télécommunication), mise à disposition de lignes
de télécommunication pour un réseau d'ordinateur mondial,
services d'acheminement, de routage et de connexion pour les
télécommunications.
41 Production de films, enregistrement et traitement
de documents sonores et de documents en image (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).

42 Elaboration de programmes pour le traitement des
données, dessin de logiciels d'ordinateurs, actualisation de
logiciels d'ordinateurs, conversion de données ou de
documents pour faire de médias physiques des médias
électroniques.
(822) AT, 10.06.2002, 204 122.
(831) DE.
(580) 03.04.2003
(151) 17.10.2002
(180) 17.10.2012
(732) TIT-PIT GmbH
Allmendstrasse 32,
Postfach 335
CH-8320 Fehraltorf (CH).

798 261

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Supports d'enregistrement sonores et d'images
analogues et numériques, appareils pour l'enregistrement
d'images et du son, distributeurs automatiques, appareils pour
la reproduction du son et des images, lecteurs de disques
compacts, logiciels, boîtiers de haut-parleurs, support de
données magnétiques et optiques, appareils téléphoniques,
distributeurs automatiques, appareils pour le traitement de
l'information, appareils pour la télécommunication, lunettes,
montures de lunettes, étuis à lunettes.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier matériel de
publicité, dans la mesure où ils sont inclus dans cette classe,
emballages et sacs pour l'emballage en carton ou en papier,
billets, cartes de souhaits et cartes postales, photographies,
articles de papeterie, livres, matériaux d'emballage en matières
plastiques, dans la mesure où ils sont inclus dans cette classe,
revues et journaux, articles de bureaux, affiches, mouchoirs de
poche et serviettes de table en papier, linge en papier.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Publication de livres; location de décors de
spectacles; divertissement par des artistes, représentation de
spectacles, production de spectacles, services de loisirs,
services de discothèques, organisation de manifestations
dansantes, location d'enregistrements sonores, location
d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre, production
de films, d'enregistrements sonores, de bandes vidéos et de
programmes télévisés, services rendus par des clubs de culture
physique; reportages photographiques.
42 Programmation pour ordinateurs, conception et
location de logiciels, services de dessinateurs d'arts
graphiques, gérance de droits d'auteur, concession de licences
de propriété intellectuelle.
9 Analog and digital image and sound recording
media, image and sound recording apparatus, automatic
vending machines, sound and image reproduction apparatus,
compact disk players, computer software, cabinets for
loudspeakers, magnetic and optical data media, telephone
apparatus, vending machines, data processing apparatus,
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telecommunication apparatus, spectacles, spectacle frames,
spectacle cases.
16 Printed matter, particularly advertising matter, in
so far as included in this class, cardboard or paper packages
and packaging bags, tickets, greeting cards and postcards,
photographs, stationery, books, plastic packaging materials,
in so far as included in this class, journals and newspapers,
office articles, posters, paper napkins and pocket
handkerchiefs, paper linen.
25 Clothing, footwear, headgear.
41 Publication of books; rental of show scenery;
entertainment by artists, presentation of live performances,
production of shows, leisure services, discotheque services,
organization of dance events, rental of sound recordings,
rental of lighting apparatus for theater sets, production of
films, sound recordings, videotapes and television programs,
services provided by health clubs; photographic reporting.
42 Computer programming, design and leasing of
software, graphic arts design services, copyright management,
granting of intellectual property licenses.
(822) CH, 10.07.2002, 504247.
(300) CH, 10.07.2002, 504247.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 18.11.2002
(180) 18.11.2012
(732) SYNERGIES POUR EQUIPEMENTS
EN MICRO-ELECTRONIQUE ET
COMMUNICATION OPTIQUE S.A.
Parc Euromedecine,
625 rue de la Croix Verte
F-34090 MONTPELLIER (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

798 262

(151) 23.10.2002
(180) 23.10.2012
(732) GUILDE DES LUNETIERS
(société anonyme coopérative à
personnel et capital variable)
Chemin de la Fosse La Touine
F-78123 BAZAINVILLE (FR).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; agences de
publicité; promotion des ventes pour des tiers; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, imprimés, échantillons,
prospectus); location d'espaces publicitaires; publicité en ligne
sur un réseau informatique; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; conseils en organisation et direction
des affaires; informations et renseignements d'affaires;
investigations et recherches pour affaires; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; estimation en
affaires commerciales; recrutement de personnel; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; recueil de
données dans un fichier central; gestion de fichiers
informatiques; études et recherches de marchés; prévisions
économiques; réalisation d'études prospectives (études de
marché); évaluation de plans d'affaires; prospection de
débouchés commerciaux.
41 Education; formation; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires.
42 Services juridiques; gérance de droits de propriété
intellectuelle; services de contentieux; création et entretien de
sites web pour des tiers; programmation pour ordinateurs;
élaboration, conception et mise à jour de logiciels; étude de
projets techniques; concession de licences de propriété
intellectuelle; conseils et services d'assistance technique dans
le domaine de l'optique médicale, industrielle ou scientifique.
44 Services d'opticiens; conseils et services
d'assistance technique dans le domaine des articles de
lunetterie.
(822) FR, 03.05.2002, 023162897.
(300) FR, 03.05.2002, 023162897.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PL, PT, SM.
(580) 03.04.2003
(151) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) ELITE S.R.L.
4, via Fornaci
I-35014 FONTANIVA PD (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Circuits intégrés.
11 Fours pour fabriquer des plaquettes de silicium.
9 Integrated chips.
11 Ovens for manufacturing silicon slices.
(822) FR, 07.03.2001, 01 3 087 158.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT,
LI, MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 03.04.2003

798 263
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798 264

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Supports pour l'exposition des bicyclettes, étriers,
étaux-établis métalliques, bandes à lier métalliques.
8 Outillage de réparation.
12 Béquilles; porte-gourdes pour bicyclettes, attaches
pour gourdes pour bicyclettes; porte-bicyclettes et porte-roues,
pour véhicules.
21 Gourdes.
28 Rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement.
(822) IT, 20.09.2000, 824206.
(831) CH, CN, CZ, PL, RU.
(580) 03.04.2003
(151) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) Jeppesen AG
Grienbachstrasse 11
CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters

798 265
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(511) NCL(8)
29 Viandes, poissons, volailles et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, cuits et crus; gelées,
confitures, purée de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; beurre de cacahuète, mélange de noix;
crème de noix, noix (transformées) ainsi que des mélanges qui
en résultent, en particulier noix grillées, enrobées de sucre,
cacahuètes assaisonnées ou aromatisées, amandes, noix de
cajou, noisettes, pistaches, noix pécan, noix macadamia, noix,
noix du brésil, noix enrobées de pâte; articles à grignoter
contenant des noix transformées ou parties de noix; graines
rôties, assaisonnées ou aromatisées, en particulier pignons,
graines de tournesol, graines de soja et graines de courge.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations de céréales; pain,
produits de la fine boulangerie et pâtisseries, glace alimentaire;
miel, sirop de mélasse; levure, poudres à lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace réfrigérante;
articles à grignoter contenant des noix ou parties de noix,
contenus dans cette classe.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
des graines, contenus dans cette classe; animaux vivants; fruits
et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs
naturelles; fourrage, malt; graines naturelles, en particulier
pignons, graines de tournesol, graines de soja et graines de
courge; noix naturelles, en particulier cacahuètes, amandes,
noix de cajou, noisettes, pistaches, noix pécan, noix
macadamia, noix, noix du Brésil.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, cooked and raw fruit and vegetables; jellies, jams,
fruit purée; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
peanut butter, nut mix; walnut cream, processed nuts as well
as mixtures thereof, particularly roasted sugar-coated nuts,
seasoned or flavored peanuts, almonds, cashew nuts,
hazelnuts, pistachio nuts, pecan nuts, macadamia nuts,
walnuts, Brazil nuts, nuts covered with batter; snack foods
containing processed nuts or parts of nuts; roasted, seasoned
or flavored seeds, particularly pine nuts, sunflower seeds, soya
beans and pumpkin seeds.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations; bread, fine
bakery products and pastries, edible ice; honey, treacle; yeast,
baking powders; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; cooling ice; snack foods containing nuts or parts of
nuts, included in this class.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
as well as seeds, included in this class; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, living plants and natural flowers;
fodder, malt; unprocessed seeds, particularly pine nuts,
sunflower seeds, soya beans and pumpkin seeds; raw nuts,
particularly peanuts, almonds, cashew nuts, hazelnuts,
pistachio nuts, pecan nuts, macadamia nuts, walnuts, Brazil
nuts.
(822) CH, 19.02.2002, 497136.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, RO, RU,
SK, SM.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003
(151) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) Dirk Zielonka
Lobetalweg 4
D-33689 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard

798 266

(511) NCL(8)
8 Hunting, fishing, camping utilities, especially
hunting knives, fishing knives, cosh for killing fish (priests);
all goods of metal, included in this class.
14 Precious metals and their alloys; goods made or
plated with precious metals or their alloys, especially ash trays
made of high-grade steel, cleaning instruments made of highgrade steel, especially for cleaning of the human skin or for
cleaning of the ambient air, toilet stones made of high-grade
steel, bottle fasteners made of high-grade steel, cigarette
extinguisher made of aluminium or high-grade steel, egg cups
made of high-grade steel, containers made of high-grade steel,
for household or kitchen, household goods made of high-grade
steel, candle snuffers made of high-grade steel, candle holders
made of high-grade steel, candle sticks made of high-grade
steel, household baskets made of high-grade steel, tie-holders,
tie-pins, all goods included in this class.
21 Goods for household, kitchen and bathroom,
pieces of equipment for the household; candelabra, in
particular candle sticks, candle holders, all goods of metal,
included in this class.
28 Games and toys made of high-grade steel.
8 Accessoires de chasse, de pêche et de camping, en
particulier couteaux de chasse, couteaux de pêche, gourdins
pour tuer le poisson (maillets à manche court); tous lesdits
produits étant métalliques et compris dans cette classe.
14 Métaux précieux et leurs alliages; objets en
métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, en particulier
cendriers en acier fin, instruments de nettoyage en acier fin,
notamment pour le nettoyage de la peau humaine ou pour le
nettoyage de l'air ambiant, pierres pour la toilette en acier fin,
attaches de bouteilles en acier fin, éteignoirs de cigarettes en
aluminium ou acier fin, coquetiers en acier fin, récipients en
acier fin pour le ménage et la cuisine, produits de ménage en
acier fin, mouchettes en acier fin, bougeoirs en acier fin,
bougeoirs en acier fin, corbeilles à usage ménager en acier fin,
agrafes à cravates, épingles de cravates, tous ces produits
étant compris dans cette classe.
21 Articles pour la cuisine, la salle de bain et le
ménage, éléments d'équipements pour la maison; candélabres,
ainsi que bougeoirs, chandeliers, tous les produits précités
étant métalliques, compris dans cette classe.
28 Jeux et jouets en acier fin.
(822) DE, 30.08.2002, 302 25 047.6/14.
(300) DE, 17.05.2002, 302 25 047.6/14.
(831) CH, CN.
(832) AU, NO.
(580) 03.04.2003
(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Migros-Genossenschafts-Bund
Limmatstrasse 152
CH-8005 Zurich (CH).

798 267

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Enveloppes protectrices pour pharmacies de
voyage.
16 Périodiques, imprimés, cartes géographiques,
guides touristiques, sous-mains, calendriers de poche; cadeaux
publicitaires en papier et en plastique, à savoir serviettes,
porte-cahiers, enveloppes protectrices pour livres et pour
cartes géographiques.
18 Sacs de voyage; cadeaux publicitaires en papier et
en plastique, à savoir porte-feuilles.
34 Etuis pour allumettes en papier ou en plastique.
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35 Service de conseil aux entreprises et consultation
professionnelle d'affaires dans les domaines de l'hôtellerie et
de la restauration.
36 Courtage en assurances de voyage.
39 Transports de personnes par terre, par air ou par
eau; organisation et arrangement d'excursions et de voyages, y
compris les voyages-club; organisation de visites touristiques
de villes, musées et entreprises; accompagnement de
voyageurs; exploitation d'agences de voyages.
41 Divertissement par le moyen de projection de
films, par des représentations musicales et théatrales, ainsi que
par l'organisation de manifestations sportives et de jeux de
société.
43 Service d'hébergement et de restauration
(alimentation); exploitation d'hôtels, de villages de vacances,
de terrains de camping et d'immeubles à studios (logements
temporaires); agences de logement (chambres d'hôtel, studios
et appartements de vacances); location d'appartements de
vacances et de chambres d'hôtel.
(822) CH, 23.08.2002, 507297.
(300) CH, 23.08.2002, 507297.
(831) BX, FR.
(580) 03.04.2003
(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Migros-Genossenschafts-Bund
Limmatstrasse 152
CH-8005 Zurich (CH).

798 268

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Enveloppes protectrices pour pharmacies de
voyage.
16 Périodiques, imprimés, cartes géographiques,
guides touristiques, sous-mains, calendriers de poche; cadeaux
publicitaires en papier et en plastique, à savoir serviettes,
porte-cahiers, enveloppes protectrices pour livres et pour
cartes géographiques.
18 Sacs de voyage; cadeaux publicitaires en papier et
en plastique, à savoir porte-feuilles.
34 Etuis pour allumettes en papier ou en plastique.
36 Courtage en assurances de voyage.
39 Transports de personnes par terre, par air ou par
eau; organisation et arrangement d'excursions et de voyages, y
compris les voyages-club; organisation de visites touristiques
de villes, musées et entreprises; accompagnement de
voyageurs; exploitation d'agences de voyages.
41 Divertissement par le moyen de projection de
films, par des représentations musicales et théatrales, ainsi que
par l'organisation de manifestations sportives et de jeux de
société.
43 Location d'appartements de vacances et de
chambres d'hôtel.
(822) CH, 23.08.2002, 507298.
(300) CH, 23.08.2002, 507298.
(831) AT, DE, LI.
(580) 03.04.2003

(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) Porzellanfabrik Langenthal AG
CH-4900 Langenthal (CH).
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798 269

(531) 26.1.
(511) NCL(8)
21 Porcelaine de ménage et d'hôtel, porcelaine
décorative d'origine suisse.
(822) CH, 11.11.1987, 359714.
(831) AT, CZ, DE, ES.
(580) 03.04.2003
(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) Megasol Cosmetic GmbH
Jean-Monnet-Straße 6
D-54343 Föhren (DE).

798 270

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
savons, tous les produits précités à usage cosmétique; liquide
de massage, lubrifiants.
5 Lubrifiants médicaux (compris dans cette classe).
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, soaps, all the
above goods for cosmetic use; massaging liquid, lubricants.
5 Medical lubricants (included in this class).
(822) DE, 29.08.2002, 302 29 197.0/05.
(300) DE, 13.06.2002, 302 29 197.0/05.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 11.09.2002
(180) 11.09.2012
(732) J. Willibald GmbH Maschinenfabrik
Bahnhofstraße 6
D-88639 Wald Sentenhart (DE).

798 271
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(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Shredders; shifting machines, rick shifting
machines; sieves, knock sieves; vibration sieves; drum sieve
devices, drum sieve installations; sacking installations;
mulchers for fruit growing and/or wine growing, agriculture,
forestry and municipal uses, large area mulchers; backing-out
gear boxes for front and tail mounting; stone crushers; drive
rollers; components, sub-assemblies, drive assemblies, drive
elements, drive units, claws, tooth claws, chassis and chassis
parts, for all the afore-mentioned devices and installations.
12 Components, sub-assemblies, drive assemblies,
drive elements, drive units, claws, tooth claws, chassis and
chassis parts, for land vehicles.
7 Broyeurs; appareils de déplacement, machines de
manutention de meules; tamis, tamis à battage; tamis vibrants;
tamis à tambour, installations de tamis à tambour;
installations d'ensachage; dérouleuses pour la culture
fruitière et/ou viticole, l'agriculture, la sylviculture et à usage
municipal, dérouleuses de culture extensive; boîtes de vitesses
pour marche arrière à monter à l'avant ou à l'arrière;
concasseurs de pierres; galets d'entraînement; composants,
sous-ensembles, systèmes de transmission, éléments
d'entraînement, unités d'entraînement, griffes, mâchoires,
châssis et pièces de châssis, pour tous les dispositifs et
installations précités.
12 Composants, sous-ensembles, systèmes de
transmission, éléments d'entraînement, unités d'entraînement,
griffes, mâchoires, châssis et pièces de châssis, pour véhicules
terrestres.
(822) DE, 10.07.2002, 302 11 698.2/07.
(300) DE, 11.03.2002, 302 11 698.2/07.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(851) JP.
List limited to / Liste limitée à:
7 Shredders; shifting machines, rick shifting
machines; sieves, knock sieves, vibration sieves; drum sieve
devices, drum sieve installations; sacking installations;
mulchers for fruit growing and/or wine growing, agriculture,
forestry, municipal uses, large area mulchers; backing-out gear
boxes for front and tail mounting; stone crushers; drive rollers.
7 Broyeurs; appareils de déplacement, machines de
manutention de meules; tamis, tamis à battage, tamis vibrants;
tamis à tambour, installations de tamis à tambour;
installations d'ensachage; dérouleuses pour la culture
fruitière et/ou viticole, l'agriculture, la sylviculture et à usage
municipal, dérouleuses de culture extensive; boîtes de vitesses
pour marche arrière à monter à l'avant ou à l'arrière;
concasseurs de pierres; galets d'entraînement.
(580) 03.04.2003
(151) 29.10.2002
798 272
(180) 29.10.2012
(732) Rappa Fencing Limited
Steepleton Hill
Stockbridge, Hampshire S020 6JE (GB).
(842) Limited Liability Company, England & Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Winding and unwinding machines; automatic
fencing machines; reeling apparatus; parts and fittings for the
aforesaid goods.
9 Electrified fences; fence posts; fence stakes and
gates for electrified fences; wires, tapes, braids and cables for

electrified fences; reels for electrified fences; apparatus for
electrifying fences; energizers and batteries; electrified fence
testers; clips for electrified fences; parts and fittings for
electrified fences.
17 Insulators for electrified fences.
7 Machines d'enroulement et de déroulement;
machines de clôture automatiques; rouloirs; pièces et
accessoires des produits précités.
9 Clôtures électrifiées; poteaux de clôture; piquets
et portails pour clôtures électrifiées; fils, bandes, tresses et
câbles pour clôtures électrifiées; dévidoirs pour clôtures
électrifiées; électrificateurs et batteries; testeurs de clôtures
électrifiées; pinces pour clôtures électrifiées; pièces et
accessoires pour clôtures électrifiées.
17 Isolateurs pour clôtures électrifiées.
(821) GB, 29.04.2002, 2299244.
(300) GB, 29.04.2002, 2299244.
(832) AU, FR, IE.
(527) IE.
(580) 03.04.2003
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) Hans Maurer
Talholzstrasse 28
CH-4103 Bottmingen (CH).

798 273

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc. / Black, red, white.
(511) NCL(8)
30 Produits du café, boissons à base de café, produits
à base de chocolat et de cacao, boissons à base de chocolat et
de cacao, pralinés.
43 Exploitation d'un bar à café.
30 Coffee products, beverages made with coffee,
chocolate and cocoa products, chocolate and cocoa-based
beverages, praline sweets.
43 Operation of a coffee bar.
(822) CH, 14.10.2002, 505661.
(300) CH, 14.10.2002, 505661.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, 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, TR.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
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(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) NETZTECH Handels AG
Sihlbruggstrasse 109,
Postfach
CH-6341 Baar (CH).

798 274

(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) BIOGARAN
15 Boulevard Charles de Gaulle
F-92700 COLOMBES (FR).

5 Pharmaceutical products for human use.
(580) 03.04.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) ARP Datacon AG
Birkenstrasse 43b
CH-6343 Rotkreuz (CH).

(531) 26.11.
(511) NCL(8)
35 Vente au détail d'articles électrotechniques.
36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.
42 Services technologiques.
35 Retailing electrotechnical items.
36 Financial operations; monetary operations; real
estate operations.
42 Technological services.
(822) CH, 06.08.2002, 507447.
(300) CH, 06.08.2002, 507447.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL.
(832) GR.
(580) 03.04.2003

798 275

(531) 1.3; 1.7; 11.1; 11.3; 20.5.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour les soins de la peau et à usage médical;
substances diététiques à usage médical.
5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for skin care and for medical purposes; dietetic
substances for medical purposes.
(822) FR, 26.06.2002, 023171094.
(300) FR, 26.06.2002, 023171094.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HR, HU, IT, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG,
TR.
(527) GB, SG.
(851) AU, GB, IE, SG.
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
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(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Supports de données magnétiques et optiques,
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; programmes du
système d'exploitation enregistrés, appareils et installations
pour le traitement de l'information.
42 Consultation en matière d'ordinateurs; élaboration
(conception) de logiciels, mise à jour de logiciels et location de
logiciels informatiques; location de temps d'accès à des
banques de données.
(822) CH, 05.11.2002, 506545.
(300) CH, 05.11.2002, 506545.
(831) AT, DE, LI.
(580) 03.04.2003

798 277
(151) 31.10.2002
(180) 31.10.2012
(732) Rüsch Sterilisation Service GmbH
Willy-Rüsch-Strasse 4-10
D-71394 Kernen (DE).
(842) GmbH, Under the law of the Federal Republic of
GERMANY
(732) LIPAC Liebenzeller
Verpackungsgesellschaft mbH
Luisenstrasse 8
D-75378 Bad Liebenzell (DE).
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(842) GmbH, Under the law of the Federal Republic of
GERMANY
(750) Rüsch Sterilisation Service GmbH, Willy-RüschStrasse 4-10, D-71394 Kernen (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.15; 29.1.
(591) Blue and grey. / Bleu et gris.
(511) NCL(8)
16 Packagings, including sacks, covers, and bags of
plastic material (included in this class), or paper.
21 Packagings of glass (included in this class), or a
combination of glass, plastic, or paper materials.
37 Consultancy in the field of hygiene in companies,
namely hygiene concerning machines, warehouses, sales
rooms, vehicles, sanitary installations.
39 Packaging of goods; consultancy in the field of
packaging.
40 Sterilization of goods and packagings; consultancy
in the field of sterilization.
42 Microbiological examinations; consultancy in the
field of microbiological examinations.
44 Consultancy in the field of hygiene in companies,
namely hygiene concerning personnel.
16 Emballages, notamment sacs, couvertures et
sachets en matières plastiques (compris dans cette classe), ou
en papier.
21 Emballages en verre (compris dans cette classe)
ou en verre, matière plastique ou papier combinés.
37 Conseils relatifs à l'hygiène dans les entreprises,
notamment hygiène des machines, entrepôts, salles de ventes,
véhicules, installations sanitaires.
39 Emballage de marchandises; conseils en matière
d'emballage et de conditionnement.
40 Stérilisation de produits et d'emballages; conseils
en matière de stérilisation.
42 Examens microbiologiques; conseils en matière
d'examens microbiologiques.
44 Conseils relatifs à l'hygiène dans les entreprises,
notamment hygiène du personnel.
(822) DE, 11.09.2002, 302 05 869.9/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) FI.
(580) 03.04.2003
(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) Stichting Furbie Computers
Bezuidenhoutseweg 12
NL-2594 AV The Hague (NL).

798 278

(842) Foundation, The Netherlands

(531) 2.5; 16.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Computer software and hardware; software
applications; computers, computer terminals and computer
peripherals and accessories, components and memories;
personal computers; word processing equipment; notebooks
(computer); recording discs; data processing devices and
equipment; magnetic and electronic data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers; calculating machines; CD-ROMs
and CD-ROM players; head-sets; equipment and devices for
storing and reproduction of data; sound and image carriers.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter,
including brochures, leaflets, handbooks and newsletters;
bookbinding material; photographs; stationery; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks.
35 Advertising; publicity; business management;
business administration; office functions; retail sale services,
in particular in the field of purchase and sale of computers,
computer peripherals and computer software; business
intermediary services in the purchase and sale of computers,
computer peripherals and computer software, for the benefit
of, inter alia, the educational and social sectors; drawing up,
compilation, systematization, updating, maintenance and
management of data files.
37 Construction (mounting), repair, installation and
maintenance of computers, computer peripherals and
accessories (hardware).
42 Design,
conception,
maintenance
and
implementation of computer software, and consultancy in this
field; software development, software installation and
software updating, computer programming, development and
engineering; management of computer projects; automation
services and consultancy on the choice of computer hardware
and software; system analysis; services of ICT specialists;
automation services in the field of clearing of hard discs;
providing software via Internet; computer rental; rental of
access time to electronic data files; installation, rewriting, reentry, updating and other modification of computer software;
intellectual property watching services.
9 Logiciels et matériel informatique; applications
logicielles; ordinateurs, terminaux d'ordinateur et
périphériques d'ordinateur et leurs accessoires, composants et
mémoires; ordinateurs personnels; matériel de traitement de
données; ordinateurs portatifs; disques phonographiques;
dispositifs et équipements de traitement des données; supports
de données magnétiques et électroniques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
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caisses enregistreuses; machines à calculer; lecteurs de
disques compacts à mémoire morte et CD-ROM; casques
d'écoute; matériel et équipements de stockage et reproduction
de données; supports de sons et d'images.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés, notamment
brochures, dépliants, manuels et circulaires; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; machines à
écrire et fournitures de bureau (à l'exception du mobilier);
matériel pédagogique et d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.
35 Activité de publicité; publicité; gestion
d'entreprise; administration commerciale; travaux de bureau;
services de vente au détail, notamment dans le domaine de
l'achat et de la vente d'ordinateurs, de périphériques
d'ordinateur et de logiciels informatiques; services
d'intermédiaire commercial dans le cadre de l'achat et de la
vente d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur et de
logiciels informatiques, pour le compte, entre autres, des
secteurs éducatifs et sociaux; préparation, compilation,
systématisation, actualisation, maintenance et gestion de
fichiers de données.
37 Construction (montage), réparation, installation
et maintenance d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs
et de leurs accessoires (matériel informatique).
42 Conception, création, maintenance et mise en
oeuvre de logiciels informatiques, et services de conseil en la
matière; mise au point de logiciels, installation de logiciels et
actualisation de logiciels, programmation, création et
ingénierie en matière d'ordinateurs; gestion de projets
informatiques; services d'automatisation et prestations de
conseil en matière de choix de matériel et logiciels
informatiques; analyse de systèmes; services de spécialistes en
technologie de l'information et de la communication; services
d'automatisation dans le domaine du nettoyage de disques
durs; mise à disposition de logiciels par le biais de l'Internet;
location d'ordinateurs; location du temps d'accès à des
fichiers de données électroniques; installation, réécriture,
réintroduction, actualisation et autres modifications de
logiciels informatiques; services de surveillance de propriété
intellectuelle.
(822) BX, 26.06.2002, 716781.
(300) BX, 26.06.2002, 716781.
(831) DE, ES, PL.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) LEONI Kabel GmbH & Co.KG
Marienstrasse 7
D-90402 Nürnberg (DE).
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17 Matériels d'isolation pour les produits cités en
classe 9; fibres de verre pour l'isolation.
(822) DE, 05.08.2002, 302 24 354.2/09.
(300) DE, 21.05.2002, 302 24 354.2/09.
(831) CH.
(580) 03.04.2003
(151) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) LEONI Kabel GmbH & Co.KG
Marienstrasse 7
D-90402 Nürnberg (DE).

798 280

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.
(511) NCL(8)
9 Câbles électriques, fils électriques, conduits
d'électricité, tresses méplates, câbles toronnés et filés en
rosettes électriques, platines, fibres optiques, câbles optiques,
fibres optiques et câbles optiques en matières polymères et
leurs raccords, guide d'ondes lumineuses et leurs raccords,
jeux de câbles électriques, réseau de bord, matériels de
protection pour les produits précités, tuyaux de blindage;
câbles en fibre de verre pour la transmission de données
optiques (compris dans cette classe) et leurs raccords.
17 Matériels d'isolation pour les produits cités en
classe 9; fibres de verre pour l'isolation.
(822) DE, 09.08.2002, 302 24 353.4/09.
(300) DE, 21.05.2002, 302 24 353.4/09.
(831) CH.
(580) 03.04.2003
(151) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) VICTORIA
Tour Litwin 10, rue Jean Jaurès
F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

798 281

798 279

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Câbles électriques, fils électriques, conduits
d'électricité, tresses méplates, câbles toronnés et filés en
rosettes électriques, platines, fibres optiques, câbles optiques,
fibres optiques et câbles optiques en matières polymères et
leurs raccords, guide d'ondes lumineuses et leurs raccords,
jeux de câbles électriques, réseau de bord, matériels de
protection pour les produits précités, tuyaux de blindage;
câbles en fibre de verre pour la transmission de données
optiques (compris dans cette classe) et leurs raccords.

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Logiciels
et
progiciels;
ordinateurs
et
périphériques d'ordinateurs.
35 Gestion des affaires commerciales, notamment
gestion et maîtrise de centres d'assistance et de centres de
contact pour la relation client ou fournisseur, gestion de
centres d'appels téléphoniques, gestion de centres d'appel sur
réseaux de type Internet, administration commerciale;
consultation pour la direction, l'organisation des affaires;
consultation en organisation et stratégie de la relation client et
de la relation fournisseur; analyse pour le compte de tiers de la
relation client et de la relation fournisseur; compilation et
analyse de données; gestion de fichiers informatiques et de
bases de données; sondage et enquête d'opinion; gestion et
recrutement de personnel; bureau de placement; analyse et
prévisions économiques; promotion des ventes pour le compte
de tiers; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
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imprimés, échantillons); publicités; gestion administrative et
commerciale de sites et portails Internet; gestion
(administrative) de centres de communications via des réseaux
de type Internet.
38 Télécommunications;
communication
par
terminaux d'ordinateurs et ordinateurs; communication par
réseaux de type Internet; expédition de dépêches,
d'informations, de données, d'images; conseils en matière de
télécommunications.
41 Formation; éducation; édition de livres, de contenu
pour réseaux de type Internet; organisation de colloques, de
conférences.
42 Conception de programmes informatiques;
conseils en matière informatique; location de matériel
informatique; services juridiques; analyse et conseils
techniques pour l'implantation de systèmes et réseaux
informatiques; analyse et conseils techniques pour la mise en
place de systèmes de communication sur des réseaux de type
Internet; conception de portails et sites pour des réseaux de
type Internet.
(822) FR, 22.05.2002, 02 3165287.
(300) FR, 22.05.2002, 02 3165287.
(831) BX, CH.
(580) 03.04.2003
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) VUE Verein für umweltgerechte
Elektrizität
Oetenbachgasse 1
CH-8001 Zürich (CH).

798 282

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
1 Energie électrique.
4 Combustibles solides, liquides et gazeux.
7 Générateurs de courant, y compris générateurs
solaires.
9 Appareils et instruments électriques et
électroniques pour la technique des courants forts, à savoir
pour la conduite, la transformation, le stockage, le réglage et la
commande; appareils et instruments pour la technique des
courants faibles, à savoir pour la technique de la
communication, de la haute fréquence et du réglage; cellules
solaires pour installations solaires.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau ainsi que les installations
sanitaires, bouilloires électriques et bouillottes.
39 Transport et distribution d'énergie sous toutes
formes.
40 Production d'énergie sous toutes formes.
1 Electrical energy.
4 Solid, liquid and gaseous fuels.
7 Current generators, including solar generators.
9 Electric and electronic apparatus and instruments
used for heavy current technology, namely for conducting,
transformation, storage, regulation and control; apparatuses
and instruments for weak current technology, namely
communication, high frequency and regulation technology;
solar batteries for solar installations.

11 Lighting, heating, steam generation, cooking,
cooling, drying, air conditioning, water supply apparatus and
sanitary installations, electric kettles and hot water bottles.
39 Transport and distribution of energy in all forms.
40 Production of energy in all forms.
(822) CH, 28.07.2002, 507688.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) CORINNE SARRUT
3, rue de Villersexel
F-75007 PARIS (FR).

798 283

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Savons; produits de 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 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
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) FR, 04.11.1983, 1 249 899.
(822) FR, 06.09.2002, 02 3 182 253.
(300) FR, 06.09.2002, 02 3 182 253.
(831) ES, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) Ijsboerke Ice Cream International,
afgekort: Ijsboerke,
naamloze vennootschap
Gierlebaan 100
B-2460 Kasterlee (Tielen) (BE).

798 284
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(842) naamloze vennootschap, Belgique

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, différentes teintes de jaune. / Blue, green,
various shades of yellow.
(511) NCL(8)
5 Aliments diététiques à usage médical; glaces
comestibles diététiques et produits faits à base de glace
comestible diététique à usage médical.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; plats préparés compris dans cette classe,
tous les produits précités également disponibles à faible teneur
en calories.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats
préparés compris dans cette classe; glaces comestibles; crème
glacée; glaces comestibles à base de yaourt; glaces comestibles
non sucrées ou à teneur réduite en sucre, tous les produits
précités également disponibles à faible teneur en calories.
5 Dietetic food for medical use; dietetic edible ices
and goods made with dietetic edible ice for medical use.
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; prepared dishes included in this class, all the above goods
also available with reduced calories.
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; prepared dishes included in this class; edible ice;
ice cream; edible ice made with yoghurt; edible ices with no
added sugar or low in calories, all the above goods also
available with reduced calories.
(821) BX, 16.09.2002, 1018134.
(822) BX, 16.09.2002, 717895.
(300) BX, 16.09.2002, 717895.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003

(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) GENERAL OPTICA S.A.
Andrade, 128-130
E-08020 BARCELONA (ES).
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798 285

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge.
(511) NCL(8)
35 Services publicitaires, y compris actions
promotionnelles, recherche et contrôle de marchés, campagnes
de promotion des ventes et fidélisation de clients.
(822) ES, 20.09.2002, 2.461.848.
(831) PT.
(580) 03.04.2003
(151) 05.03.2003
798 286
(180) 05.03.2013
(732) Neckermann Versand AG
Hanauer Landstraße 360
D-60386 Frankfurt/Main (DE).
(750) Neckermann Versand AG, Rechtsabteilung, Hanauer
Landstrasse 360, D-60386 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
36 Assurances;
affaires
financières;
monétaires; affaires immobilières.
(822) DE, 16.07.2002, 302 16 587.8/36.
(831) AT, CH.
(580) 03.04.2003

affaires

92

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

(151) 05.03.2003
798 287
(180) 05.03.2013
(732) Neckermann Versand AG
Hanauer Landstrasse 360
D-60386 Frankfurt am Main (DE).
(750) Neckermann Versand AG, Rechtsabteilung, Hanauer
Landstrasse 360, D-60386 Frankfurt am Main (DE).

(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) OTSUKA PHARMACEUTICAL S.A.
Provença, 388, 7ª planta
E-08025 BARCELONA (ES).

798 289

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques (à usage pharmaceutique ou médical); substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) ES, 22.07.2002, 2.438.973.
(831) DE.
(580) 03.04.2003

(531) 2.3.
(511) NCL(8)
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour
les cheveux.
14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.
16 Produits d'imprimerie.
18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 19.06.2000, 300 12 648.4/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 03.04.2003
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) COTY B.V.
Oudeweg 147
NL-2031 CC Haarlem (NL).
(842) BVBA, Pays-Bas

798 288

(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.
(821) BX, 21.08.2002, 1016677.
(822) BX, 21.08.2002, 717878.
(300) BX, 21.08.2002, 717878.
(831) AT, CH, DE, PT.
(832) GB, GR.

(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

798 290

(531) 25.1; 28.5.
(561) Clinically Proven Mildness.
(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.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BX, 27.09.2002, 1018899.
(822) BX, 27.09.2002, 720917.
(300) BX, 27.09.2002, 720917.
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(831) BG, UA.
(580) 03.04.2003

(831) RU.
(580) 03.04.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) Procornea Holding B.V.
Kollergang 9
NL-6961 LZ Eerbeek (NL).

798 291

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Lentilles de contact.
(821) BX, 19.09.2002, 1018433.
(822) BX, 19.09.2002, 712918.
(300) BX, 19.09.2002, 712918.
(831) AT, CH.
(580) 03.04.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) CARDON PHARMACEUTICALS
société anonyme
Rijselstraat 31
B-8200 Brugge (BE).
(842) société anonyme, Belgique

798 292

(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) MDS NORDION S.A., société anonyme
Zoning Industriel,
Avenue de l'Espérance
B-6220 Fleurus (BE).
(842) société anonyme, Belgique

798 293

(531) 28.5.
(561) LYRINEL
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'incontinence.
(821) BX, 27.09.2002, 1018880.
(822) BX, 27.09.2002, 720915.
(300) BX, 27.09.2002, 720915.

798 294

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits
radiopharmaceutiques.
5 Pharmaceutical
products,
namely
radiopharmaceutical products.
(821) BX, 19.08.2002, 1016560.
(822) BX, 19.08.2002, 720901.
(300) BX, 19.08.2002, 720901.
(832) IS, NO.
(580) 03.04.2003
(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) Industrija boja i lakova
"DUGA-HOLDING" A.D.
Viline Vode 6
YU-11000 Beograd (YU).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits vétérinaires pour l'hygiène buccale et le
traitement de la dentition d'animaux domestiques.
5 Veterinary products for oral hygiene and tooth
treatment for pets.
(821) BX, 22.04.1994, 826005.
(822) BX, 22.04.1994, 549250.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).
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798 295

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales.
(822) YU, 25.02.2003, 45458.
(300) YU, 15.01.2003, Z-2003/0015.
(831) BA, BY, HR, MK, RU, UA.
(580) 03.04.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) MAN Turbomaschinen AG
Steinbrinkstrasse 1
D-46145 Oberhausen (DE).

798 296

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Compressors and turbines, in particular axial
compressors,
centrifugal
compressors,
multishaft
compressors, process-gas turbines, radial expanders, complete
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machine sets as parts of aforesaid turbines and compressors,
process-gas screw compressors, industrial steam turbines,
industrial gas turbines, except those land vehicles; power
plants assembled from the aforementioned compressors and
turbines.
9 Control devices and apparatuses and monitoring
plants composed herewith for the compressors and turbines
included in this class as well as for the energy producing plants
mentioned in class 7.
7 Compresseurs et turbines, en particulier
compresseurs
axiaux,
compresseurs
centrifuges,
compresseurs à plusieurs lignes d'arbres, turbines à gaz de
transformation, détendeurs radiaux, jeux complets de
machines en tant qu'éléments des turbines et compresseurs
précités, compresseurs hélicoïdaux à gaz de transformation,
turbines à vapeur industrielles, turbines à gaz industrielles, à
l'exception de celles pour véhicules terrestres; centrales
électriques résultant de l'assemblage des compresseurs et
turbines précités.
9 Appareils et dispositifs de contrôle et installations
de surveillance constituées desdits appareils et dispositifs pour
les compresseurs et turbines compris dans cette classe ainsi
que pour les centrales de production d'énergie électrique
mentionnées en classe 7.
(821) DE, 26.11.2002, 302 58 035.2/07.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Plze¢ský Prazdroj a.s.
U Prazdroje 7
CZ-304 97 Plze¢ (CZ).

798 297

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Golden, green, red and white. / Or, vert, rouge et blanc.
(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 pétillantes et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) CZ, 20.01.2003, 251164.
(300) CZ, 22.07.2002, 182033.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 03.04.2003

798 298
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) Ursy Weill
Quartierstrasse 13
CH-5430 Wettingen (CH).
(732) Sidney Weill
Quartierstrasse 13
CH-5430 Wettingen (CH).
(750) Ursy Weill, Quartierstrasse 13, CH-5430 Wettingen
(CH).

(531) 2.9; 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.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, appareils pour l'enregistrement magnétique,
disques acoustiques; appareil pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; supports d'enregistrement
sonores; disques optiques compacts, disques compacts (audiovidéo), disques vidéo digitaux (DVD), programmes
d'ordinateurs enregistrés, programmes d'ordinateurs (logiciels
téléchargeables), logiciels (programmes enregistrés), supports
de données magnétiques et optiques, lecteurs de disques
compacts, disquettes souples, mécanismes d'entraînement de
disques, films impressionnés; lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; ordinateurs blocs-notes, enregistreurs à
bande magnétique, appareils pour l'enregistrement du son,
appareils pour la transmission du son; bandes vidéo, écrans
vidéo, caméras vidéo, cassettes vidéo, magnétoscopes,
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision, cartouches de jeux vidéo.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
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
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la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
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.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
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 for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, magnetic recording apparatus, sound
recording disks; data processing and computer apparatus;
sound recording media; optical compact disks, compact disks
(audio-video), DVDs, recorded computer programs, computer
programs (downloadable software), software (recorded
programs), magnetic and optical data carriers, CD players,
floppy disks, disk drives, exposed films; spectacles, spectacle
glasses, spectacle frames; notebook computers, tape
recorders, sound recording apparatus, sound transmission
apparatus; videotapes, video screens, camcorders, video
cassettes, video recorders, apparatus for games adapted for
use with television receivers only, video game cartridges.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
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.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
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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.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
32 Beers; mineral and sparkling water and other soft
drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office work.
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.
43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.
44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture,
horticulture and forestry services.
(822) CH, 26.09.2002, 504411.
(300) CH, 26.09.2002, 504411.
(831) AL, AT, BA, BX, BY, DE, FR, HR, IT, LI, MK, RO,
RU, SI, YU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) Delinat DMS AG
Haus zur Glocke,
Werdstrasse 18
CH-9410 Heiden (CH).

798 299

(531) 26.13; 27.1.
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
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mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt.
33 Boissons alcooliques, y compris les vins.
(822) CH, 12.12.2002, 507209.
(300) CH, 12.12.2002, 507209.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.04.2003
(151) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) Delinat DMS AG
Haus zur Glocke,
Werdstrasse 18
CH-9410 Heiden (CH).

(151) 11.02.2003
798 301
(180) 11.02.2013
(732) AVON COSMETICS GMBH
D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-80326 München-Flughafen (DE).

798 300

(531) 26.13.
(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.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt.
33 Boissons alcooliques, y compris les vins.
(822) CH, 12.12.2002, 507210.
(300) CH, 12.12.2002, 507210.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.04.2003

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Savons,
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, préparations
cosmétiques pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux,
dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie).
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic
products, cosmetic hair lotions, cosmetic preparations for hair
cleaning, care and improvement, dentifrices; personal
deodorants (perfumery).
(822) DE, 21.01.2003, 302 53 581.0/03.
(300) DE, 05.11.2002, 302 53 581.0/03.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KG, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, RO, SI, SK, SL, SM, TJ, UZ, VN, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 03.04.2003
(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) VNR Verlag für die
Deutsche Wirtschaft AG
Theodor-Heuss-Straße 2-4
D-53177 Bonn (DE).
(842) Société Anonyme, Allemagne

798 302

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir et blanc. / Yellow, black and white.
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie.
41 Activités culturelles, publication et édition de
produits d'imprimerie sur support de son, d'image et
d'information.
42 Programmation pour ordinateurs.
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16 Printed matter.
41 Cultural activities, publication of printed matter
on sound, image and information media.
42 Computer programming.
(822) DE, 31.08.2000, 300 34 155.5/16.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) Chemgas Shipping B.V.
Van Vollenhovenstraat 3
NL-3016 BE Rotterdam (NL).

798 303

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
4 Huiles et graisses industrielles; produits pour la
liquéfaction du gaz; combustibles et matières éclairantes; gaz
sous forme solide et liquide (combustibles); gaz liquéfiés
(combustibles).
39 Transport (notamment par eau), emmagasinage et
distribution (livraison) de gaz, y compris gaz liquides, de
substances liquides et solides, transport de matériaux par eau;
services logistiques rendus en rapport avec les gaz liquéfiés.
40 Traitement, transformation et raffinage du gaz.
(822) BX, 23.08.2002, 720710.
(300) BX, 23.08.2002, 720710.
(831) DE.
(580) 03.04.2003
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) RECTICEL, naamloze vennootschap
Plejadenlaan 15
B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (BE).

798 304

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
17 Caoutchouc 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;
matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières
plastiques.
20 Meubles, y compris matelas et leurs parties, literie
(à l'exception du linge de lit); produits en matières plastiques
non compris dans d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles, y compris toile à
matelas; housses de matelas, protège-matelas, literie (linge).
(822) BX, 10.01.2003, 720306.
(300) BX, 10.01.2003, 720306.
(831) AT, CH, DE.
(580) 03.04.2003
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798 305
(151) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND
Limmatstrasse 152
CH-8031 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Parfumerie.
(822) CH, 27.11.2002, 507219.
(300) CH, 27.11.2002, 507219.
(831) DE, FR.
(580) 03.04.2003

798 306
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) EUROPPASS LKW-Mautsystem GmbH
Pottendorfer Strasse 19
A-1120 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, gris, jaune, noir.
(511) NCL(8)
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) AT, 27.01.2003, 208 057.
(300) AT, 10.10.2002, AM 6440/2002.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, SI, SK.
(580) 03.04.2003
(151) 16.01.2003
798 307
(180) 16.01.2013
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE
YVES ROCHER
La Croix des Archers
F-56201 LA GACILLY CEDEX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(750) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE
YVES ROCHER, 3, allée de Grenelle, F-92444 ISSY
LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Savons; désodorisants à usage personnel; produits
de parfumerie; huiles pour la parfumerie; parfums d'ambiance
à savoir pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris
odorants, encens; produits pour parfumer le linge; huiles
essentielles; produits cosmétiques sous toute forme galénique;
produits cosmétiques pour le soin des cheveux, dentifrices.
4 Bougies pour l'éclairage, bougies parfumées.
5 Désodorisants d'ambiance autres qu'à usage
personnel.
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3 Soaps; personal deodorants; perfumery products;
oils for perfumes and scents; room perfumes namely scented
stones, scented wood, fragrant potpourris, incense; sachets for
perfuming linen; essential oils; cosmetic products in all
galenic forms; cosmetic hair care goods, dentifrices.
4 Candles for lighting, perfumed candles.
5 Room deodorants other than for personal use.
(822) FR, 11.09.2002, 02 3 183 429.
(300) FR, 11.09.2002, 02 31 83 429.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,
LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ.
(832) AU, GE, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 03.04.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) EURESA-LIFE S.A. société anonyme
56, rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg (LU).

798 308

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 29.1.
(591) Rouge.
(511) NCL(8)
36 Assurances.
(822) BX, 06.08.2002, 720305.
(300) BX, 06.08.2002, 720305.
(831) ES, FR, IT.
(580) 03.04.2003
(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) Richter Pharma AG
Feldgasse 19
A-4600 Wels (AT).

798 309

(541) caractères standard / standard characters

(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim (DE).

798 311

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
31 Nourriture pour animaux domestiques.
(822) DE, 10.01.2003, 302 46 941.9/31.
(300) DE, 25.09.2002, 302 46 941.9/31.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, SK.
(580) 03.04.2003
(151) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) GIUSEPPE CIMMINO & FIGLI S.A.S.
DI CIMMINO NICOLA
Cis Isola 3 N. 313,316
I-80035 NOLA (NAPOLI) (IT).
(842) LIMITED PARTNERSHIP, ITALY

798 312

(571) The trademark consists of the words: "SPAGO
ITALIA". / La marque est composée des mots "SPAGO
ITALIA".
(526) "ITALIA". / "ITALIA".
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear.
25 Vêtements, chaussures.
(822) IT, 27.03.2001, 842846.
(831) BX, DE, FR.
(832) GR, SE.
(580) 03.04.2003

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Médicaments à usage vétérinaire.
5 Medicines for veterinary purposes.
(822) AT, 09.01.2003, 207 791.
(300) AT, 29.08.2002, AM 5550/2002.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, GR, IE.
(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) Wave Biotech AG
Ringstrasse 24
CH-8317 Tagelswangen (CH).

(511) NCL(8)
7 Mixeurs pour le mélange de différentes
substances.
9 Appareil pour l'élevage de cultures cellulaires.
7 Mixers for mixing different substances.
9 Apparatus for growing cell cultures.
(822) CH, 12.12.2002, 506108.
(300) CH, 12.12.2002, 506108.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PL, PT, YU.
(832) DK, GB, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003

798 310

(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) OLIVETTI TECNOST S.p.A.
Via G. Jervis 77
I-10015 IVREA (TO) (IT).

(541) standard characters / caractères standard

798 313

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

(511) NCL(8)
9 Cash registers, point of sale terminals.
9 Caisses enregistreuses, terminaux de points de
vente.
(822) IT, 25.11.2002, 878234.
(300) IT, 10.10.2002, TO2002C002974.
(831) AL, AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU, YU.
(832) DK.
(580) 03.04.2003
(151) 31.10.2002
(180) 31.10.2012
(732) TerraTec Electronic GmbH
Herrenpfad 38
D-41334 Nettetal (DE).

798 314

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data processing apparatuses
and computers; magnetic data media; 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 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 du son ou des images; matériel
informatique et ordinateurs; supports de données
magnétiques; appareils pour la communication de données
par réseau filaire ou sans fil; composants pour dispositifs
électroniques, en particulier ordinateurs (compris dans cette
classe); programmes informatiques pour le traitement de
données audio ou vidéo.
35 Services de bases de données multimédias, à
savoir collecte, stockage et mise à disposition de données.
38 Transmission de messages, images et/ou signaux
sonores par ordinateurs; services Internet, à savoir
transmission de programmes de divertissement et information
par Internet; services de bases de données multimédias, à
savoir recueil, stockage et transmission d'images,
informations audio et/ou vidéo.
42 Développement de programmes pour le traitement
de données audio ou vidéo; services de bases de données
multimédias, à savoir compilation, stockage et mise à
disposition de logiciels.
(822) DE, 10.10.2002, 302 37 988.6/09.
(300) DE, 01.08.2002, 302 37 988.6/09.
(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) 03.04.2003

(151) 31.10.2002
(180) 31.10.2012
(732) TerraTec Electronic GmbH
Herrenpfad 38
D-41334 Nettetal (DE).
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798 315

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data processing apparatuses
and computers; magnetic data media; 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 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 du son ou des images; matériel
informatique et ordinateurs; supports de données
magnétiques; appareils pour la communication de données
par réseau filaire ou sans fil; composants pour dispositifs
électroniques, en particulier ordinateurs (compris dans cette
classe); programmes informatiques pour le traitement de
données audio ou vidéo.
35 Services de bases de données multimédias, à
savoir collecte, stockage et mise à disposition de données.
38 Transmission de messages, images et/ou signaux
sonores par ordinateurs; services Internet, à savoir
transmission de programmes de divertissement et information
par Internet; services de bases de données multimédias, à
savoir recueil, stockage et transmission d'images,
informations audio et/ou vidéo.
42 Développement de programmes pour le traitement
de données audio ou vidéo; services de bases de données
multimédias, à savoir compilation, stockage et mise à
disposition de logiciels.
(822) DE, 10.10.2002, 302 37 990.8/09.
(300) DE, 01.08.2002, 302 37 990.8/09.
(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) 03.04.2003
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) LUYAR FOOD, S.L.
Gran V. Juan Carlos I, 17-7º
E-26002 LOGROÑO (LA RIOJA) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE

798 316

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
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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) ES, 07.07.1997, M 2.032.545.
(831) CH.
(580) 03.04.2003
(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) JOSÉ DIOGO TOMAS
Rua das Amoreiras, nº. 78-5º
P-1250-024 LISBOA (PT).

798 317

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

FR, 09.09.2002, 02/3 182 515.
FR, 09.09.2002, 02/3 182 515.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
DK, GB, GR.
GB.
03.04.2003

(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) PLIVA d.d.
Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

798 319

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 18.12.2002, Z20020805.
(300) HR, 01.07.2002, Z20020805A.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(580) 03.04.2003
(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) PT, 21.01.2003, 366 637.
(300) PT, 16.09.2002, 366 637.
(831) ES.
(580) 03.04.2003

798 318
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) AOYAMA OPTICAL FRANCE
Parc de la Plaine,
rue de la Briqueterie
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Lunettes (optique); verres et montures de lunettes;
articles de lunetterie.
16 Catalogues, prospectus publicitaires, journaux,
livres, imprimés, cartes (non magnétiques), cartes de visite,
étiquettes, affiches, boîtes en carton ou en papier, emballage en
carton ou en papier, feuille en viscose ou plastique pour
l'emballage, enveloppes, chemises pour documents, papier
d'emballage, enseignes en papier ou en carton, produits de
l'imprimerie.
44 Services d'opticiens.
9 Spectacles (optics); spectacle frames and lenses;
eyewear.
16 Catalogues, advertising prospectuses, journals,
books, printed matter, non-magnetic cards, visiting cards,
labels, posters, cardboard or paper boxes, paper or cardboard
packaging, viscose or plastic sheets for packaging, envelopes,
document folders, wrapping paper, paper or cardboard signs,
printing products.
44 Opticians' services.

798 320
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) AOYAMA OPTICAL FRANCE
Parc de la Plaine,
rue de la Briqueterie
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Lunettes (optique); verres et montures de lunettes;
articles de lunetterie.
16 Catalogues, prospectus publicitaires, journaux,
livres, imprimés, cartes (non magnétiques), cartes de visite,
étiquettes, affiches, boîtes en carton ou en papier, emballage en
carton ou en papier, feuille en viscose ou plastique pour
l'emballage, enveloppes, chemises pour documents, papier
d'emballage, enseignes en papier ou en carton, produits de
l'imprimerie.
44 Services d'opticiens.
9 Spectacles (optics); spectacle frames and lenses;
eyewear.
16 Catalogues, advertising prospectuses, journals,
books, printed matter, non-magnetic cards, visiting cards,
labels, posters, cardboard or paper boxes, paper or cardboard
packaging, viscose or plastic sheets for packaging, envelopes,
document folders, wrapping paper, paper or cardboard signs,
printing products.
44 Opticians' services.
(822) FR, 09.09.2002, 02/3 182 514.
(300) FR, 09.09.2002, 02/3 182 514.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
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(151) 06.03.2003
798 321
(180) 06.03.2013
(732) JOUAN
Rue Bobby Sands
F-44805 SAINT HERBLAIN (FR).
(750) JOUAN, Impasse Augustin Fresnel, Immeuble Marie
Curie, F-44801 SAINT HERBLAIN (FR).

(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) PLIVA d.d.
Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).
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798 323

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 18.12.2002, Z20020628.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(580) 03.04.2003
(531) 26.7.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la
science, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage
médical.
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, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines
à calculer.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
42 Laboratoires de recherche et développement de
nouveaux produits.
(822) FR, 26.02.1988, 1 451 867.
(831) CN, CZ, KP, PL, RU.
(580) 03.04.2003
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) ZVIJEZDA dioni…ko dru®tvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica M. „avi‡a 1
HR-10000 Zagreb (HR).

798 322

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, blanc, noir.
(511) NCL(8)
30 Sauce tomate.
(822) HR, 19.12.2002, Z20020694.
(831) HU.
(580) 03.04.2003

(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) PLIVA d.d.
Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

798 324

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 18.12.2002, Z20020627.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(580) 03.04.2003
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(151) 14.02.2003
798 325
(180) 14.02.2013
(732) SLAUR CHAUVET NIGERIA
192, rue de la Vallée
F-76600 LE HAVRE (FR).
(750) SLAUR CHAUVET NIGERIA c/o BARDINET Direction Juridique, Domaine de Fleurenne - B.P. 513,
F-33291 BLANQUEFORT CEDEX (FR).

(531) 25.1.
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des vins et des
bières).
(822) FR, 24.10.2001, 01 3 127 488.
(831) MA.
(580) 03.04.2003
(151) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) CAÑAMAS HERMANOS, S.A.
Cami Aigua Blanca s/n
E-46780 OLIVA (Valencia) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME

798 326

(511) NCL(8)
31 Toutes sortes de fruits frais, légumes verts et
légumes frais, notamment oranges, mandarines et citrons.
(822) ES, 20.09.2002, 2.472.505.
(831) BY, CZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(580) 03.04.2003
(151) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) ENIGMATIC,
société privée à responsabilité limitée
avenue Léo Errera 70
B-1180 Bruxelles (BE).

798 327

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Publications électroniques, y compris celles
disponibles par Internet; supports d'enregistrement
magnétiques et multimédia tels que disques compacts, disques
numériques polyvalents, cassettes audio et cassettes vidéo.
16 Publications imprimées; papier, carton (brut, miouvré ou pour la papeterie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographie; papeterie.
41 Edition de publications par le biais d'Internet;
publication de livres, de magazines et de périodiques,
notamment par voie électronique; production de films et
d'oeuvres multimédias (non publicitaires), également sur
supports d'enregistrement; organisation de séminaires, de
forums, de colloques, de conférences et d'événements en
matière culturelle.
(821) BX, 20.09.2002, 1018499.
(822) BX, 20.09.2002, 720912.
(300) BX, 20.09.2002, 720912.
(831) FR.
(580) 03.04.2003
(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) AVR TRANSSERVICE AS
Tööstuse 28a
EE-10411 Tallinn (EE).

798 328

(531) 1.5; 26.11.
(511) NCL(8)
39 Transport; freight forwarding; railway transport,
boat transport; storage of goods.
39 Transport; expédition de marchandises; transport
par chemin de fer, transport par bateau; dépôt de
marchandises.
(821) EE, 18.12.2002, M200201856.
(300) EE, 18.12.2002, M200201856.
(832) BY, LT, LV, MD, RU, UA.
(580) 03.04.2003
(531) 1.7; 2.3; 27.5.
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(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) Missione Betlemme Immensee
C.P. 741
CH-6601 Locarno (CH).

798 329

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Périodique.
(822) CH, 06.12.2002, 507527.
(300) CH, 06.12.2002, 507527.
(831) IT.
(580) 03.04.2003
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) Andermatt Biocontrol AG
CH-6146 Grossdietwil (CH).

798 330

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles.
5 Products for destroying vermin.
(822) CH, 26.01.1989, 370488.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) Andermatt Biocontrol AG
CH-6146 Grossdietwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
16 Publications imprimées, revues, journaux,
brochures, livres, imprimés, catalogues.
35 Publication de textes publicitaires, services de
publicité par la radio et la télévision, par les journaux et les
revues, services de mannequins et d'hôtesses à des fins
publicitaires ou de promotion des ventes, services
d'intermédiaires commerciaux en matière d'emploi de
mannequins et d'hôtesses.
41 Education, formation, services d'écoles de
mannequins, organisation de cours et séminaires en rapport
avec les mannequins, organisation de défilés de mode, de
filmages, services d'agences de modèles pour artistes,
organisation de la publication de livres, de revues, de journaux,
publication de livres, production de programmes
radiophoniques, de télévision et de divertissement; création et
exécution de programmes radiophoniques, de télévision et de
divertissement.
16 Printed publications, reviews, newspapers,
brochures, books, printed matter, catalogues.
35 Publishing of advertising texts, advertising
services via radio and television, by means of newspapers and
reviews, services of models and hostesses for promotional and
sales promotion purposes, business mediation services in
connection with models and hostesses.
41 Education, training, modelling school services,
organisation of courses and seminars in connection with
models, organisation of fashion shows, filming, modelling
agency services for artists, organisation of the publication of
books, reviews, newspapers, publishing of books, production
of radio, television and entertainment programmes; creation
and making of radio, television and entertainment
programmes.
(822) SI, 26.09.2001, 200171501.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,
LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.04.2003

798 331

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles.
5 Products for destroying vermin.
(822) CH, 26.01.1989, 370449.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 23.10.2002
(180) 23.10.2012
(732) IMAGE MANAGEMENT,
agencija, storitve,
izobra¾evanje, prireditve d.o.o.
Jamova 19
SI-1000 Ljubljana (SI).
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798 332

(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) G.R.A.C.E.
Agentur für Öffentlichkeitsarbeit
GmbH
Gloriettegasse 13/5
A-1130 Wien (AT).

798 333

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
41 Enseignement;
services
de
formation;
divertissement; activités sportives et culturelles.
(822) AT, 13.06.2002, 204 264.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) Strix Limited
Forrest House, Ronaldsway
Isle of Man IM9 2RG (GB).

798 334
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(541) caractères standard
(571) La marque consiste dans le mot SILOCAF écrit en
caractères d'imprimerie.
(511) NCL(8)
30 Café, dérivés et succédanés du café; thé, cacao,
sucre.
39 Transport de personnes et de marchandises,
entreposage de marchandises.
40 Traitement de matériaux et en particulier du café.
(822) IT, 10.12.2002, 879915.
(300) IT, 01.10.2002, TS2002C000086.
(831) CN, VN.
(580) 03.04.2003

(842) Private Limited Company, Isle of Man

(531) 11.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
11 Water filters; electric kettles; parts and fittings for
the aforesaid goods.
11 Filtres pour l'eau; bouilloires électriques; pièces
et accessoires pour les produits précités.
(822) GB, 29.08.2002, 2309228.
(300) GB, 29.08.2002, 2309228.
(832) AU, CZ, JP, NO, PL, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 03.04.2003

798 335
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND
Limmatstrasse 152
CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
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; chocolat; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) CH, 02.10.2002, 507609.
(300) CH, 02.10.2002, 507609.
(831) DE, FR.
(580) 03.04.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) B. PACORINI S.p.A.
Via Caboto, 19/2
I-34147 TRIESTE (TS) (IT).

798 336

(151) 29.10.2002
798 337
(180) 29.10.2012
(732) LIVIANA CONTI S.R.L.
Via Mattei, 19
I-47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FO) (IT).
(842) JOINT STOCK LIMITED COMPANY, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
18 Bags, little bags, suitcases, knapsacks, school
bags, wallets, purses, document cases, empty beauty-cases,
umbrellas.
25 Dresses, skirts, shirts, trousers; jackets, jerkins,
raincoats, sweaters, pullovers, scarves, foulards, socks, ties,
gloves, belts for clothing; underwear clothing, corsetry,
bathing suits, beach robes, beach dresses, bathing trunks for
men and children, bermuda shorts, pareus, bath robes, tops, Tshirts, hats; shoes, boots, sandals, clogs, slippers.
18 Sacs, sachets, valises, musettes, cartables,
portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, valises à
cosmétiques vides, parapluies.
25 Robes, jupes, chemises, pantalons; vestes,
blousons, imperméables, sweaters, pull-overs, écharpes,
foulards, chaussettes, cravates, gants, ceintures pour
l'habillement; sous-vêtements, corsets, maillots de bain,
peignoirs de plage, robes de plage, caleçons de bain pour
hommes et enfants, bermudas, paréos, peignoirs de bain, hauts
(vêtements), tee-shirts, chapeaux; chaussures, bottes,
sandales, sabots, chaussons.
(822) IT, 01.10.2002, 876569.
(300) IT, 30.07.2002, RN2002C000190.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) Strix Limited
Forrest House, Ronaldsway
Isle of Man IM9 2RG (GB).
(842) Private Limited Company, Isle of Man

798 338

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Water filters; electric kettles; parts and fittings for
the aforesaid goods.
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11 Filtres pour l'eau; bouilloires électriques; pièces
et accessoires pour les produits précités.
(822) GB, 29.08.2002, 2309233.
(300) GB, 29.08.2002, 2309233.
(832) AU, CZ, JP, NO, PL, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 03.04.2003
(151) 31.12.2002
798 339
(180) 31.12.2012
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Plaza San Nicolás, 4
E-48005 BILBAO (Vizcaya) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
35 Services d'aide à l'exploitation ou à la direction
d'une entreprise industrielle ou commerciale; services
d'exportation et d'importation; services d'enregistrement,
transcription, composition, compilation et systématisation de
communications écrites et d'enregistrements; services
d'exploitation et de compilation de données mathématiques et
statistiques, services de publicité; services de conseillers pour
l'organisation et la direction des affaires.
36 Services financiers et monétaires; services rendus
en relation avec des contrats d'assurance; services d'agences de
change; services de compensation; services d'instituts de
crédit; services de compagnies holding; services d'agents et de
commissionnaires de valeurs et de biens, services concernant
l'émission de chèques de voyage et de cartes de crédit; services
d'administration d'immeubles; services de location
d'immeubles; services d'estimation de biens immobiliers et de
capitaux.
38 Services de diffusion de programmes de radio et de
télévision; services de communication entre personnes
utilisant un moyen sensoriel quelconque; transmission de
communications écrites et d'enregistrements.
35 Support services in connection with the operation
or management of commercial and industrial ventures;
import-export services; services of recording, transcription,
composition, compilation or systemisation of written
communications or recordings; services of exploitation and
compilation of mathematical and statistical data, advertising
services; organisational and business consulting.
36 Financial and monetary services; services
provided in connection with insurance contracts; exchange
agency services; settlement services; credit institution
services; services of holding companies; services of securities
and property agents and brokers, services in connection with
issuing of credit cards and travellers' cheques; building
management services; rental services for buildings; valuation
services for real estate and capital funds.
38 Broadcasting of radio and television programmes;
communication services between persons using any sensory
means; transmission of written communications and
recordings.
(822) ES, 21.03.1991, 1.578.262.
(822) ES, 04.02.1991, 1.578.263.
(822) ES, 03.12.1990, 1.559.893.
(831) LV, PL.
(832) EE, LT, TR.
(580) 03.04.2003
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798 340
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) Glaxo Group Limited
Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue
Greenford, Middlesex, UB6 ONN (GB).
(842) limited liability company, England and Wales
(750) GlaxoSmithKline, Corporate Intellectual Property
(Trade Marks), 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW9 9GS (GB).

(531) 1.7; 1.11.
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use, in particular analgesics and anti-pyretics.
5 Produits et substances pharmaceutiques destinés à
l'homme, notamment analgésiques et antipyrétiques.
(821) GB, 07.12.2002, 2317999.
(300) GB, 07.12.2002, 2317999.
(832) AM, AT, BG, BT, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES,
FI, FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, KE, LI, LT, MC, MD,
MK, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, TM, TR, UA, YU,
ZM.
(527) IE.
(580) 03.04.2003
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(151) 27.12.2002
(180) 27.12.2012
(732) Sun System Solarienartikel
Handels GmbH
Borsteler Chaussee 85-99a
D-22453 Hamburg (DE).

798 341

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue, orange, red and green. / Jaune, bleu,
orange, rouge et vert.
(511) NCL(8)
3 Cosmetics; care products for the skin, in particular
sun-tanning preparations (cosmetics), cosmetic preparations
for skin-care, to be used during and after sun exposure,
moisturizing preparations for the skin.
3 Cosmétiques; produits pour les soins de la peau,
en particulier produits solaires (cosmétiques), préparations
cosmétiques pour les soins de la peau, à utiliser pendant et
après l'exposition au soleil, préparations hydratantes pour la
peau.
(822) DE, 22.08.1995, 395 14 358.6/03.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 03.04.2003

(151) 19.12.2002
798 342
(180) 19.12.2012
(732) INFORA
Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH
Entenplatz 1A
A-8020 Graz (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, jaune.
(511) NCL(8)
35 Gestion des affaires commerciales, consultations
pour les questions de gestion commerciale; administration
commerciale.
41 Formation.
42 Elaboration de programmes pour le traitement des
données.
(822) AT, 15.10.2002, 206 400.
(300) AT, 01.07.2002, AM 4236/2002.
(831) HU.
(580) 03.04.2003
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) iSi Airbag GmbH
Scheydgasse 32
A-1210 Wien (AT).

798 343

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Air bag generators.
12 Systèmes de déclenchement et de contrôle
d'airbags (pièces d'automobile).
(822) AT, 15.10.2002, 206.413.
(300) AT, 29.08.2002, AM 5559/2002.
(831) CN, CZ, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 18.02.2003
798 344
(180) 18.02.2013
(732) LACOSE-SOTINCO, TINTAS E VERNIZES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Rua do Souto,
P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
2 Peintures, vernis, émaux, laques et siccatifs.
(822) PT, 21.01.2003, 367 060.
(300) PT, 04.10.2002, 367 060.
(831) ES.
(580) 03.04.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) INFOPORTUGAL, SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS, S.A.
Rua 5 de Outubro, 357
P-4100-175 PORTO (PT).

798 345

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; CD-ROMs.
(822) PT, 21.01.2003, 366 563.
(300) PT, 11.09.2002, 366 563.
(831) ES.
(580) 03.04.2003
(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) IMPLANTECH MEDIZINTECHNIK
Gesellschaft m.b.H.
Im Rebengrund 13
A-2344 Maria Enzersdorf (AT).

798 346

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
10 Implants et instruments orthopédiques.
(822) AT, 03.05.2001, 195 780.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RO, SI, YU.
(580) 03.04.2003
(151) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) Retarus Network Services GmbH
Arnikastraße 2
D-85635 Siegertsbrunn (DE).

798 347

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils de traitement de données et ordinateurs;
appareils et installations pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de données sur des supports de données;
logiciels mémorisés; télécopieurs; réseaux informatiques;
systèmes de télécommunication et d'échange de données;
systèmes de télécopie pour systèmes de messagerie
électronique ("Mail2Fax/Fax2Mail").
35 Publicité; mise à disposition d'espace publicitaire
sur Internet; mise à disposition et exploitation de bases de
données reliées à Internet; enregistrement de bases de données
pour des tiers; établissement, gestion et maintenance de listes
de distribution pour l'envoi de fax, de messages électroniques
et de brefs messages écrits (SMS); gestion administrative et
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organisationnelle de projets pour des systèmes de traitement de
données.
37 Installation et maintenance d'installations de
traitement de données, de réseaux informatiques, de systèmes
de télécommunication ou d'échange de données.
38 Mise à disposition de noeuds de connexion pour
l'accès aux messages électroniques et aux bases de données;
mise à disposition d'accès à Internet; administration à distance
de systèmes de télécommunication ou d'échange de données;
réception, enregistrement, transfert, conversion de données et
de messages, en particulier de télécopies, de courriers
électroniques (E-mails), de brefs messages écrits (SMS), de
données structurées et de messages vocaux; mise à disposition
de réseaux pour l'échange de données et de messages; services
de mise en attente des courriers électroniques; services de
télécopie à la demande; services de télécommunication
permettant les relances téléphoniques; raccordement de
systèmes de messageries internes à des services médiatiques
mondiaux; mise à disposition d'accès mobiles par GPRS,
UMTS, WAP; mise à disposition et exploitation de connexions
sécurisées (VPN, SSL); mise à disposition et exploitation de
serveurs et d'applications reliés à Internet; exploitation de
systèmes de télécommunication ou d'échange de données;
mise à disposition de moyens ou de standards de
communication comme la téléphonie, la télécopie, les brefs
messages écrits (SMS), EDI et la transmission de données;
conseil d'urgence dans le domaine de la communication
électronique; mise à disposition d'accès gérés à Internet, tels
que services d'Internet de proximité (Web Proxy); mise à
disposition de systèmes de télécopie pour usage au bureau;
mise à disposition de systèmes de télécopie pour usage sur
Internet et Intranet; envoi, mise à disposition et réception de
relances téléphoniques et électroniques, de messagerie
électronique, de télécopies, de brefs messages écrits (SMS) ou
de messages publicitaires transmis par WAP, GPRS, UMTS.
41 Organisation et réalisation de formations dans le
domaine de l'informatique, du traitement de données
informatiques et de la communication électronique.
42 Mise à disposition d'espace de mémoire pour la
sauvegarde intermédiaire de données et de messages
électroniques; développement, planification et gestion
technique de projets pour des systèmes de traitement de
données; exploitation d'installations de traitement de données
et de réseaux informatiques; développement, planification,
adaptation individuelle, installation et implémentation de
logiciels; services d'aide rendus par un fournisseur
d'applications tels que conseil technique, également par hotlines; recherche et correction d'erreurs de matériel
informatique et de logiciel dans le domaine de l'informatique,
en particulier dans les réseaux informatiques; gestion du
système et contrôle de sécurité des réseaux informatiques;
codage et décodage et authentification des données et des
messages électroniques pour l'envoi, la réception et la
sauvegarde des données et des messages; développement,
gestion et distribution de systèmes de codage pour l'envoi
électronique de données; mise à disposition et implémentation
de logiciels de protection des messages électroniques contre
l'accès non autorisé, les virus et les pertes de données;
développement et implémentation de mesures de protection
contre les messages électroniques non désirés (protection
SPAM); services d'aide rendus par un fournisseur
d'applications tels que mise à disposition et exploitation d'un
support technique d'urgence incluant le remplacement du
matériel informatique et l'échange de matériel informatique et
de logiciels dans le domaine de l'informatique; conseil
d'urgence dans le domaine du traitement électronique de
données; contrôle de sécurité des installations de traitement de
données, des systèmes de télécommunication et d'échange de
données; protection des installations de traitement de données,
des systèmes de télécommunication et d'échange de données
par le codage des données, des messages électroniques et des
codes d'accès par des moyens cryptographiques et techniques
ainsi que par l'installation de verrouillages d'accès aux
données, aux réseaux informatiques et aux ordinateurs par des
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moyens techniques; services d'aide rendus par un fournisseur
d'applications tels que mise à disposition de matériel
informatique et de logiciels pour les projets réalisés par des
personnes externes; mise à disposition et développement de
solutions pour l'accès à distance (par GSM, WAP, GPRS,
UMTS, iMode) aux messages électroniques, aux applications,
aux bases de données par des ordinateurs en réseau et PALMs,
PDAs, et Handhelds; services d'aide rendus par un fournisseur
d'applications concernant les solutions d'accès à distance (par
GSM, WAP, GPRS, UMTS, iMode) aux messages
électroniques, aux applications, aux bases de données par des
ordinateurs en réseau et PALMs, PDAs et Handhelds;
développement d'accès gérés à Internet, par exemple services
d'Internet
de
proximité
(Web
Proxy);
services
d'authentification avec accès sécurisé aux données, services
d'aide rendus par un fournisseur d'applications pour les accès
gérés à Internet, par exemple services d'Internet de proximité
(Web Proxy); développement et mise à disposition de
solutions ERP et CRM associées à des systèmes de télécopie
pour l'envoi, la réception et la conversion de fax pour
différentes applications ainsi que pour la connexion de
systèmes incompatibles aux appareils de fax à des systèmes
informatiques, de messagerie électronique et téléphonique
compatibles aux fax; développement de systèmes de télécopie
pour usage au bureau; développement de systèmes de télécopie
pour usage sur Intranet et Internet; services de passerelle de
conversion entre les systèmes de messagerie électronique et les
systèmes de télécopie; développement de moyens ou de
standards de communication comme la téléphonie, la
télécopie, les brefs messages écrits (SMS), EDI et la
transmission de données; développement et mise à disposition
de logiciels et de matériel informatique pour la conversion de
données et d'informations transmises électroniquement par
différents moyens de communication par la mise à disposition
de passerelles de différents médias et standards (SMTP [lt ][gt ] IBM Lotus Notes, Fax2Mail, Voice2Mail, Fax2EDI);
administration à distance d'installations de traitement de
données; détection de virus, mise à disposition et exploitation
de protection SPAM pour des systèmes de messagerie
électronique; développement de serveurs, d'applications et de
bases de données reliés à Internet.
(822) DE, 02.10.2002, 302 26 704.2/42.
(300) DE, 28.05.2002, 302 26 704.2/42.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 03.04.2003

(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) IMPLANTECH MEDIZINTECHNIK
Gesellschaft m.b.H.
Im Rebengrund 13
A-2344 Maria Enzersdorf (AT).

798 348

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
10 Implants chirurgicaux en matières synthétiques;
articulations artificielles.
(822) AT, 20.08.2002, 205 521.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RO, SI, YU.
(580) 03.04.2003
(151) 28.11.2002
798 349
(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).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Marron Pantone 4975.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; légumes conservés, séchés et cuits; 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.
(822) FR, 19.06.2002, 02 3170073.
(300) FR, 19.06.2002, 02 3170073.
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(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 03.04.2003

798 350
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) ASVT (Association des Spécialistes
en Valeurs du Trésor)
43-45, rue Taitbout
F-75009 PARIS (FR).
(842) (Association régie par la loi de 1901), FRAMCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières, affaires bancaires, assurances, analyse
financière, émission de bons de valeur, cote en Bourse,
courtage en Bourse, constitution de capitaux, investissement
de capitaux, services de cartes de crédit, services de cartes de
débit, cautions (garanties), opérations de change, opérations de
compensation (change), consultation en matière d'assurances,
consultation en matière financière, crédit, crédit-bail, épargne,
estimations financières (assurances, banques, immobilier),
estimations fiscales, estimations immobilières, expertises
fiscales, services fiduciaires, services de financement,
constitution de fonds, placement de fonds, transfert
électronique de fonds, gérance de fortunes, prêt (finances),
transactions financières, dépôt de valeurs, services de caisses
de paiement de retraites, caisses de prévoyance.
38 Services de télécommunication, communications
par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques,
communications
télégraphiques,
communications
téléphoniques, transmission de messages, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial,
transmission d'informations accessibles par code d'accès, par
serveur de traitement de données, par serveur de bases de
données informatiques, par réseau informatique ou
télématique, y compris Internet et le réseau mondial web;
services de transmission d'information en ligne à partir d'une
base de données informatiques ou télématiques ou des réseaux
Internet; fournitures d'accès à des bases de données
informatiques ou télématiques ou à des réseaux Internet;
fournitures d'accès à des bases de données ou à des réseaux de
télécommunication, informatiques ou télématiques, y compris
Internet et le réseau mondial web; communications par réseau
de fibres optiques; fourniture d'accès à un réseau informatique
mondial; informations en matière de télécommunications,
messagerie électronique.
36 Financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs, banking business, insurance underwriting, financial
analysis, issue of tokens of value, stock exchange quotations,
stocks and bonds brokerage, raising capital, capital
investment, credit card services, debit card services, surety
services (guarantees), foreign exchange transactions,
financial clearing operations (exchange), insurance
consultancy, financial consulting, credit, lease-purchasing,
savings, financial evaluations (insurance, banking, real
estate), fiscal assessments, real estate appraisal, fiscal
valuations, fiduciary services, financing services, raising
funds, fund investment, electronic transfer of funds, financial
management, lending (finance), financial transactions,
security deposits, retirement payment services, provident
funds.
38 Telecommunication services, communications via
computer terminals, radio communications, communications
by telegrams, communications by telephone, message
transmission, computer-aided message and image
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transmission, connection by telecommunications to a global
computer network, transmission of information accessible by
access codes, via data-processing servers, via servers of
computerized databases, via computer or telematic networks,
including the Internet and the World Wide Web; transmission
of information on line from computer or telematic databases or
the Internet; provision of access to computer or telematic
databases or the Internet; provision of access to databases or
to telecommunication, computer or telematic networks,
including the Internet and the World Wide Web;
communications by fiber-optic networks; provision of access
to a global computer network; information on
telecommunications, electronic messaging.
(822) FR, 21.06.2002, 02 3170485.
(300) FR, 21.06.2002, 02 3170485.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) Bürositzmöbelfabrik
Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstrasse 29
D-91238 Offenhausen (DE).

798 351

(511) NCL(8)
20 Office chairs and office armchairs.
20 Chaises et fauteuils de bureau.
(822) DE, 27.12.2000, 300 76 255.0/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) elero GmbH
Linsenhofer Strasse 59-63
D-72660 Beuren (DE).

798 352

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Transmitter and hand-held terminals including
transmitters for operating blinds and awnings.
9 Emetteurs et terminaux de poche comprenant des
émetteurs pour actionner des stores et auvents.
(822) DE, 02.01.2003, 302 58 163.4/09.
(300) DE, 29.11.2002, 302 58 163.4/09.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 03.04.2003
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(151) 01.11.2002
798 353
(180) 01.11.2012
(732) DALYANCI GALER@ HED@YEL@K E¯YA
@MALAT @THALAT @HRACAT TUR@ZM
T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Kumbahçe Mahallesi,
Cumhuriyet Caddesi, No: 55
BODRUM/MU÷LA (TR).

(511) NCL(8)
20 Furniture, office furniture, camping furniture,
bedroom and dining room furniture, living room furniture,
book shelves, showcases, coffee tables, armchairs, couches,
divans, desks, drawing tables, chaises longues, display stands,
benches, work benches, trolleys (furniture), school furniture,
card index cabinets, filing cabinets, medicine cabinets, letter
boxes (not of metal or masonry), playpens for babies, wooden
or plastic decorative wall plaques, billboards, mattresses,
spring mattresses, pillows, air cushions and air mattresses not
for medical purposes, hydrostatic beds, mirrors, beehives,
sections of wood for beehives, high chairs for babies, cradles,
cots, infant walkers, registration plates, number plates, wall
plugs, display boards, signboards of wood or plastics, cases of
wood or plastic, crates, barrels, casks, non-metallic valves
other than parts of machines, taps for casks, packaging
containers of plastic, containers for liquid fuel (not of metal),
containers for storage and transport purposes, loading pallets
(not of metal), transport pallets (not of metal), picture frames,
mouldings for picture frames, picture frame brackets, wood
ribbon, curtain holders (not of textile material), curtain hooks,
curtain rails, curtain rings, curtain rollers, pegs, bottle caps and
bottle closures, stoppers, bolts, pins, rivets, screws, binding
screws for cables, cable clips, cable or pipe clips of plastic,
coat hangers, clothes hooks, covers for clothing, garment
covers; works of art of wood, wax, plaster or plastic; busts of
wood, wax, plaster or plastic; mannequins; wall plaques (not of
textile), stuffed animals, sleeping bags for camping, bakers'
bread baskets, baskets, fishing baskets, hampers (baskets);
kennels for household pets, nesting boxes for household pets,
beds for household pets, ladders of wood or plastic, reels of
wood for yarn, silk, cord; identity plates, nameplates, lockers,
locks (other than electric), door fittings, window fittings;
handles, especially for doors of furniture; fittings for drawers
(not of metal), furniture casters, towel dispensers (fixed),
bamboo curtains, slatted indoor blinds, bead curtains for
decoration (all the goods included in this class are not of
metal).
21 Hand-operated household or kitchen utensils (nonelectric), non-electric cleaning instruments and equipment,
toothbrushes, electric toothbrushes, shaving brushes, hair
brushes, combs, toothpicks; household or kitchen utensils and
containers made of glass, porcelain, ceramic, plastic, synthetic
material and not of precious metal; non-electric cooking and
heating utensils, ironing boards, ironing board covers
(shaped), drying racks for washing, cages for household pets,
rings for birds, feeding troughs for animals, litter boxes for
pets, bird baths; figurines, statuettes of porcelain, terra-cotta or
glass; bottles, jars, demijohns, door handles of ceramic, doorhandles of porcelain, mouse traps, insect traps, fly catchers,
toilet cases, perfume burners, perfume sprayers, perfume
vaporizers, cosmetic utensils, watering devices, bottle openers,
shoe horns, pipettes, indoor terrariums (plant cultivation),
unworked or semi-worked glass, glass wool other than for
insulation.
35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods enabling customers to conveniently view
and purchase those goods.

20 Mobilier, mobilier de bureau, meubles de
camping, meubles de chambre à coucher et de salle à manger,
meubles de salon, étagères à livres, vitrines, tables basses,
fauteuils, lits de repos, divans, bureaux, tables à dessiner,
méridiennes, présentoirs, bancs, établis, chariots (mobilier),
mobilier scolaire, classeurs à fiches, armoires de classement,
armoires à pharmacie, boîtes à lettres, ni en métal ni en
maçonnerie, parcs pour bébés, plaques murales décoratives en
bois ou plastique, tableaux d'affichage, matelas, matelas à
ressorts, oreillers, coussins pneumatiques et matelas
pneumatiques non à usage médical, lits hydrostatiques, glaces,
ruches, cadres de ruches, chaises hautes pour enfants,
berceaux, lits de bébés, trotteurs pour enfants, plaques
minéralogiques, plaques numérotées, prises de courant
murales, panneaux d'affichage, enseignes en bois ou en
matières plastiques, boîtes en bois ou en matières plastiques,
caisses, barriques, tonneaux, soupapes non métalliques autres
que parties de machines, robinets de tonneaux, récipients
d'emballage en matières plastiques, récipients pour
combustibles liquides (non métalliques), contenants de
stockage et de transport, palettes de chargement non
métalliques, palettes de transport non métalliques, cadres,
moulures pour cadres, baguettes d'encadrement, rubans de
bois, embrasses non en matières textiles, crochets de rideaux,
rails pour rideaux, anneaux de rideaux, galets pour rideaux,
chevilles, capsules de bouteilles et fermetures de bouteilles,
bouchons, boulons, broches, rivets, vis, vis de serrage de
câbles, serre-câbles, pattes d'attache en matières plastiques de
câbles ou de tuyaux, cintres pour vêtements, crochets
portemanteaux, housses à vêtements, housses pour vêtements;
objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques; mannequins; plaques murales (non textiles),
animaux en peluche, sacs de couchage pour le camping,
paniers à pain, paniers, paniers de pêche, mannes (corbeilles);
niches pour animaux d'intérieur, nids pour animaux
d'intérieur, couchettes pour animaux d'intérieur, échelles en
bois ou en matières plastiques, bobines de fil, de soie, de
corde, en bois; plaques d'identité, plaques nominatives,
armoires-vestiaires, serrures (non électriques), garnitures de
porte, garnitures de fenêtres; poignées, notamment pour
portes de meubles; accessoires pour tiroirs (non métalliques),
roulettes de meubles, distributeurs de serviettes (fixes),
rideaux de bambou, stores d'intérieur à lamelles, rideaux de
perles pour la décoration (tous les produits compris dans cette
classe ne sont pas en métal).
21 Ustensiles ménagers ou de cuisine actionnés
manuellement (non électriques), instruments et matériel non
électriques pour le nettoyage, brosses à dents, brosses à dents
électriques, blaireaux, brosses à cheveux, peignes, cure-dents;
ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine en verre,
porcelaine, céramique, matière plastique, matière synthétique
et non en métaux précieux; ustensiles pour cuire et chauffer,
non électriques, planches à repasser, housses (aux mesures)
pour planches à repasser, étendoirs à linge, cages pour
animaux de compagnie, bagues pour oiseaux, mangeoires
pour animaux, bacs de propreté pour animaux de compagnie,
baignoires d'oiseaux; figurines (statuettes) en porcelaine, en
terre cuite ou en verre; flacons, bocaux, bonbonnes, poignées
de porte en céramique, poignées de portes en porcelaine,
pièges à souris, pièges à insectes, chasse-mouches, mallettes
de toilette, brûle-parfums, vaporisateurs de parfums,
nébuliseurs à parfum, ustensiles cosmétiques, instruments
d'arrosage, ouvre-bouteilles, cornes à chaussures, tastevins,
terrariums d'appartement (culture des plantes), verre brut ou
mi-ouvré, laine de verre autre que pour l'isolation.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une
clientèle de les examiner et de les acheter en toute liberté.
(822) TR, 27.03.2000, 2000 5278.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, GR, IT.
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(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) Heson International BV
Douwenmaat 5
NL-7942 KD Meppel (NL).
(842) besloten vennootschap

798 354

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) BX, 30.10.2002, 716096.
(300) BX, 30.10.2002, 716096.
(831) CZ, DE, FR, HU, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 01.11.2002
798 355
(180) 01.11.2012
(732) DALYANCI GALER@ HED@YEL@K E¯YA
@MALAT @THALAT @HRACAT TUR@ZM
T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Kumbahçe Mahallesi,
Cumhuriyet Caddesi, No: 55
BODRUM/MU÷LA (TR).

(531) 3.9.
(511) NCL(8)
19 Building materials, asphalt, pitch, bitumen, sand,
gravel, mosaics for buildings, aquarium sands, lime, cement,
plaster, concrete, mortar for building, marble, coverings for
buildings, tiles for buildings, wall tiles, paving blocks,
building panels, posts for electric power lines, bricks,
prefabricated ceiling construction materials, water pipes, drain
pipes, S-shaped and U-shaped pipes, monuments, statues of
concrete, statues of stone, statues of marble; buildings and
prefabricated buildings of wood or plastic, prefabricated
buildings of synthetic materials, parquet flooring, plywood,
doors of wood and plastic, windows of wood or plastic, door
frames, window frames, shutters, blinds, lumber, posts (not of
metal), beams (not of metal), joists, natural or synthetic
building coverings, building glass, building paper, swimming
pools (not of metal).
20 Furniture, namely office furniture, camping
furniture, bedroom and dining room furniture, living room
furniture, book shelves, showcases, coffee table, armchairs,
couches, divans, desks, drawing tables, chaises longues,
display stands, benches, workbenches, trolleys (furniture),
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school furniture, card index cabinets, file cabinets, medicine
cabinets, letter boxes (not of metal or masonry), playpens with
grate, wooden or plastic wall panels, billboards, mattresses,
spring mattresses, pillows, air cushions and air mattresses not
for medical purposes, hydrostatic beds, mirrors, beehives,
sections of wood for beehives, high chairs for babies, cradles,
cots, infant walkers, registration plates, number plates, wall
plugs, display boards, signboards of wood or plastic, cases of
wood or plastic, crates, barrels, casks, valves other than parts
of machines, taps for casks, packaging containers of plastic,
containers for liquid fuel (not of metal), containers for storage
and transport purposes, loading pallets, transport pallets,
picture frames, moldings for picture frames, picture frame
brackets, wood ribbon, curtain holders (not of textile material),
curtain hooks, curtain rails, curtain rings, curtain rollers, pegs,
bottle caps and bottle closures, stoppers, bolts, pins, rivets,
screws, binding screws for cables, cable clips, cable or pipe
clips of plastic, coat hangers, clothes hooks, covers for
clothing, garment covers, works of art of wood, wax, plaster or
plastic, busts of wood, wax, plaster or plastic, mannequins,
wall plaques (not of textile), stuffed animals, sleeping bags for
camping, bakers' bread baskets, baskets, fishing baskets,
hampers (baskets), kennels for household pets, nesting boxes
for household pets, beds for household pets, ladders of wood
or plastic, reels of wood for yarn, silk, cord, identity plates,
nameplates, lockers, locks (other than electric), door fittings,
window fittings, handles especially for doors of furniture,
fittings for drawers (not of metal), furniture casters, towel
dispensers (fixed), bamboo curtains, slatted indoor blinds,
bead curtains for decoration; all the above-mentioned goods
not of metal.
35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods enabling customers to conveniently view
and purchase those goods.
19 Matériaux de construction, asphalte, poix, bitume,
sable, gravier, mosaïques pour le bâtiment, sable pour
aquariums, chaux, ciment, plâtre, béton, mortier pour la
construction, marbre, couvertures de bâtiments, tuiles pour
bâtiments, carrelages muraux, blocs de pavage, panneaux de
construction, poteaux pour lignes d'alimentation électrique,
briques, matériaux de construction de plafonds préfabriqués,
conduites d'eau, tuyaux de drainage, tuyaux en S et en U,
monuments, statues en ciment, statues en pierre, statues en
marbre; bâtiments et bâtiments préfabriqués, en bois ou en
matières plastiques, bâtiments préfabriqués en matières
synthétiques, parquets, contreplaqué, portes en bois et en
matières plastiques, fenêtres en bois ou en matières plastiques,
cadres de portes, cadres de fenêtres, volets, stores, bois de
charpente, poteaux non métalliques, poutres non métalliques,
solives, couvertures de bâtiments en matières naturelles ou
synthétiques, verre de construction, papier pour le bâtiment,
piscines (non métalliques).
20 Mobilier, mobilier de bureau, meubles de
camping, meubles de chambre à coucher et de salle à manger,
meubles de salon, étagères à livres, vitrines, tables basses,
fauteuils, lits de repos, divans, bureaux, tables à dessiner,
méridiennes, présentoirs, bancs, établis, chariots (mobilier),
mobilier scolaire, classeurs à fiches, armoires de classement,
armoires à pharmacie, boîtes à lettres, ni en métal ni en
maçonnerie, parcs pour bébés, plaques murales décoratives en
bois ou plastique, tableaux d'affichage, matelas, matelas à
ressorts, oreillers, coussins pneumatiques et matelas
pneumatiques non à usage médical, lits hydrostatiques, glaces,
ruches, cadres de ruches, chaises hautes pour enfants,
berceaux, lits de bébés, trotteurs pour enfants, plaques
minéralogiques, plaques numérotées, prises de courant
murales, panneaux d'affichage, enseignes en bois ou en
matières plastiques, boîtes en bois ou en matières plastiques,
caisses, barriques, tonneaux, soupapes non métalliques autres
que parties de machines, robinets de tonneaux, récipients
d'emballage en matières plastiques, récipients pour
combustibles liquides (non métalliques), contenants de
stockage et de transport, palettes de chargement non
métalliques, palettes de transport non métalliques, cadres,
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moulures pour cadres, baguettes d'encadrement, rubans de
bois, embrasses non en matières textiles, crochets de rideaux,
rails pour rideaux, anneaux de rideaux, galets pour rideaux,
chevilles, capsules de bouteilles et fermetures de bouteilles,
bouchons, boulons, broches, rivets, vis, vis de serrage de
câbles, serre-câbles, pattes d'attache en matières plastiques de
câbles ou de tuyaux, cintres pour vêtements, crochets
portemanteaux, housses à vêtements, housses pour vêtements;
objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques; mannequins; plaques murales (non textiles),
animaux empaillés, sacs de couchage pour le camping,
paniers à pain, paniers, paniers de pêche, mannes (corbeilles);
niches pour animaux d'intérieur, nids pour animaux
d'intérieur, couchettes pour animaux d'intérieur, échelles en
bois ou en matières plastiques, bobines de fil, de soie, de
corde, en bois; plaques d'identité, plaques nominatives,
armoires-vestiaires, serrures (non électriques), garnitures de
porte, garnitures de fenêtres; poignées, notamment pour
portes de meubles; accessoires pour tiroirs (non métalliques),
roulettes de meubles, distributeurs de serviettes (fixes),
rideaux de bambou, stores d'intérieur à lamelles, rideaux de
perles pour la décoration; tous les produits précités n'étant
pas en métal.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une
clientèle de les examiner et de les acheter en toute liberté.
(822) TR, 27.03.2000, 2000 5277.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, GR, IT.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) Société à Responsabilité Limitée
pour Production et Commercialisation
THIEN LONG
Lots Nos 6-8-10, Route No.3,
Zone Industrielle de Tan Tao,
Arrondissement Binh Chanh
Ho Chi Minh Ville (VN).

sortes de tableaux pour écrire, craies sans poussière et autres
produits pour bureaux et offices.
28 Jouets en matières plastiques pour enfants.
(822) VN, 11.03.1999, 30 115.
(831) CN, RU.
(580) 03.04.2003
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Monsieur Edouard LECLERC
Château de la Haye Saint-Divy
F-29220 LANDERNEAU (FR).

798 357

798 356
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (Pantone Reflex Blue C), orange (Pantone 021 C).
Pantone Reflex Blue C est utilisé pour le cercle
principal qui sert de fond à la lettre L; le cercle à la
droite de celle-ci est orange Pantone 021 C.
(511) NCL(8)
3 Parfumerie.
18 Sacs à dos; sacs à main; sacs d'écoliers; sacs de
voyage; sacs de plage; valises.
25 Vêtements (habillement).
(822) FR, 18.10.1999, 99 819 449.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 03.04.2003

798 358
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) Triticum Exploitatie B.V.
Putveld 14
NL-6274 NR Reijmerstock (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(531) 20.1; 27.5.
(571) La marque objet de la demande de protection comprend
les lettres T et L et la représentation d'un stylo au
milieu.
(511) NCL(8)
2 Encres pour impressions.
16 Toutes sortes de stylos à bille, stylos à feutre,
stylos à aiguille, stylos à plume, crayons, stylos pour tableaux
blancs, stylos pour effacer, pastels; toutes sortes d'encres pour
stylos, encres pour stylos à feutre, encres pour écrire sur les
tableaux, encres pour tampons; cahiers pour élèves, toutes

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Products for wound treatment.
5 Produits pour le traitement des plaies.
(822) BX, 07.08.2002, 720287.
(300) BX, 07.08.2002, 720287.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
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(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003

(842) B.V.

(151) 07.02.2003
798 359
(180) 07.02.2013
(732) Pharmacia Enterprises S.A.
6 Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg (LU).
(842) Société Anonyme, Grand Duchy of Luxemburg

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Cooled or frozen potato products (not included in
other classes), in particular chips.
29 Produits à base de pommes de terre réfrigérés ou
congelés (non compris dans d'autres classes), en particulier
frites.
(822) BX, 13.12.2002, 720143.
(300) BX, 13.12.2002, 720143.
(831) CZ, DE, HU, LV, PL, RU.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 03.04.2003

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical products and preparations used as
growth hormone antagonists.
5 Produits et préparations pharmaceutiques utilisés
comme antagonistes des récepteurs de l'hormone de
croissance.
(822) BX, 13.08.2002, 720401.
(300) BX, 13.08.2002, 720401.
(831) BG, BY, CN, CZ, HU, KE, LI, LS, LV, MA, MD, MZ,
PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, UA, YU.
(832) AG, EE, GE, IS, LT, SG, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 03.04.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) ITM ENTREPRISES
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

798 360

(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Valio Oy (in English Valio Ltd)
Meijeritie 6
FIN-00370 Helsinki (FI).
(842) limited company, Finland

(511) NCL(8)
29 Milk products.
29 Produits laitiers.
(822) FI, 21.08.1995, 139526.
(832) EE, LT, LV.
(580) 03.04.2003
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) RTO Holding Oy
Jämintie 14
FIN-38700 Kankaanpää (FI).
(842) limited company, Finland

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
3 Produits de rasage, lotions avant et après-rasage,
crèmes et baumes après-rasage, mousse à raser; savons;
déodorants et désodorisants à usage personnel; parfumerie;
huiles essentielles; shampooings et lotions pour les cheveux;
dentifrices; gel douche et préparations cosmétiques pour le
bain; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits
de toilette.
8 Rasoirs électriques et non électriques; lames de
rasoirs; étuis pour rasoirs; nécessaires de rasage.
(822) FR, 08.08.2002, 02 3 179 022.
(300) FR, 08.08.2002, 02 3 179 022.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.04.2003
(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) Aviko B.V.
Dr. Alphons Ariënstraat 28
NL-7221 CD Steenderen (NL).

798 361

798 362

(531)
(591)

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

798 363

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
27.5; 29.1.
Blue and orange. The word "LASSIE" is blue; the
device is in orange and blue. / Bleu et orange. Le mot
"LASSIE" est en bleu; le motif est en orange et bleu.
NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
FI, 02.10.2002, T200202746.
FI, 02.10.2002, T200202746.
CH, NO, RU.
03.04.2003
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(151) 14.02.2003
798 364
(180) 14.02.2013
(732) M-real Corporation
Revontulentie 6
FIN-02100 Espoo (FI).
(842) Finnish public joint stock company, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Paperboard, in particular for graphical purposes
and for packages.
16 Papier cartonné, en particulier pour le graphisme
et l'emballage.
(821) FI, 18.09.2002, T200202600.
(300) FI, 18.09.2002, T200202600.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SG, SI, SK, TR, UA.
(527) GB, IE, SG.
(580) 03.04.2003
(151) 17.02.2003
798 365
(180) 17.02.2013
(732) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU
"VYBOR GODA"
254/4, oul. Furmanova
Almaty (KZ).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
38 Communications, diffusion de programmes de
télévision, radiodiffusion.
41 Organisation et conduite de concours.
(822) KZ, 17.02.2003, 14867.
(831) DE, FR, RU.
(580) 03.04.2003

798 366
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) M-real Corporation
Revontulentie 6
FIN-02100 Espoo (FI).
(842) Finnish public joint stock company, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Paperboard, in particular for graphical purposes
and for packages.
16 Papier cartonné, en particulier pour le graphisme
et l'emballage.
(821) FI, 18.09.2002, T200202601.
(300) FI, 18.09.2002, T200202601.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SG, SI, SK, TR, UA.

(527) GB, IE, SG.
(580) 03.04.2003
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) Head Sport AG
Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach (AT).

798 367

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
28 Skis, snowboards.
28 Skis, planches de surf des neiges.
(822) AT, 04.12.2002, 207 408.
(300) AT, 09.10.2002, AM 6375/2002.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(832) JP.
(580) 03.04.2003
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) Head Technology GmbH
Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach (AT).

798 368

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
(822) AT, 17.01.2003, 207 987.
(300) AT, 18.10.2002, AM 6648/2002.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(832) JP.
(580) 03.04.2003
(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) Big Star Holding AG
Ringstrasse 9
CH-4123 Allschwil (CH).

798 369

(531) 1.1; 26.1.
(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
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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; en particulier lunettes (optique),
lunettes de soleil, étuis à lunettes, châsses de lunettes,
montures de lunettes, verres de lunettes, lentilles de contact,
étuis pour verres de contact.
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; en
particulier sacs et maroquinerie de toutes sortes compris dans
cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
pantalons, vestes, chemises, blouses, manteaux, pull-overs,
chandails (sweatshirts), tee-shirts, foulards, ceintures
(habillement).
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; particularly eyewear,
sunglasses, eyewear cases, eyeglass frames, eyewear settings,
eyewear lenses, contact lenses, containers for contact lenses.
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; particularly bags and leatherware of all sorts
included in this class.
25 Clothing, shoes, headgear, particularly trousers,
jackets, shirts, blouses, coats, pullovers, sweaters
(sweatshirts), T-shirts, scarves, belts (clothing).
(822) CH, 06.12.2002, 507112.
(300) CH, 06.12.2002, 507112.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, 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.
(527) GB, IE, SG.
(580) 03.04.2003

(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) Schmierer Gesellschaft m.b.H. & Co.
Südtiroler Straße 5
A-4780 Schärding/Inn (AT).
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798 370

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir, vert.
(511) NCL(8)
25 Jeans pour hommes, femmes et enfants; chemises
pour hommes et garçons, pullovers, sweat shirts et T-shirts
pour hommes, femmes et enfants.
(822) AT, 24.09.1976, 83 680.
(822) AT, 04.03.1992, 83 680.
(831) CZ, DE, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 03.04.2003
(151) 18.02.2003
798 371
(180) 18.02.2013
(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.
(822) CH, 27.05.1994, 412511.
(831) CU.
(580) 03.04.2003

798 372
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) S.C. CHATEAU GRAND CORBIN MANUEL
LA METAIRIE
F-33330 SAINT EMILION (FR).
(750) Jean-Claude AUDRY - S.C. CHATEAU GRAND
CORBIN MANUEL, 18, rue Guy Ragnaud, F-16000
ANGOULEME (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Vin d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée "CHATEAU GRAND
CORBIN MANUEL".
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33 Wine with appellation d'origine contrôlée
(protected label of origin) originating from the winery exactly
named "CHATEAU GRAND CORBIN MANUEL".
(822) FR, 21.02.2002, 02 3 149 233.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 04.03.2003
798 373
(180) 04.03.2013
(732) Innoventum Intellectual Asset Management
Münstergasse 21
CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Ordinateurs et logiciels.
35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Services d'assurances et d'affaires financières;
étude et service de conseils en matière de prévoyance.
41 Education, formation.
42 Développement de logiciels.
9 Computers and computer software.
35 Business management; business administration;
office functions.
36 Insurance and financial business services; survey
and advisory service as regards provident funds.
41 Education, training.
42 Computer software development.
(822) CH, 10.01.2003, 507969.
(300) CH, 10.01.2003, 507969.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) NEPTUNE S.A., Société Anonyme
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

798 374

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.9; 4.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, préparations à base de poisson,
plats cuisinés à base poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

29 Meat, fish, preparations based on fish, readycooked dishes based on fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
(822) FR, 26.06.2002, 02 3 171 675.
(831) BG, HR, SI.
(832) SE, TR.
(580) 03.04.2003
(151) 22.01.2003
798 375
(180) 22.01.2013
(732) CHRISTINE LAVOISIER PARFUMS - CLP
102 avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, eaux de toilette, eau de Cologne,
parfums, eaux de parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; lotions pour la peau non à usage
médical, produits cosmétiques pour l'entretien et le nettoyage
de la peau, dentifrices, déodorants à usage personnel, laits de
toilette, talc, nécessaires de cosmétique, shampooings, huiles,
sels, lotions pour le bain non à usage médical.
(822) FR, 05.08.2002, 02 3 178 290.
(300) FR, 05.08.2002, 02 3 178 290.
(831) RU, UA.
(580) 03.04.2003
(151) 11.02.2003
798 376
(180) 11.02.2013
(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).

(511) NCL(8)
1 Fluides pour circuits hydrauliques.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
combustibles (y compris les essences pour moteurs).
1 Fluids for hydraulic circuits.
4 Industrial oils and greases; lubricants; fuel
(including petrol).
(822) FR, 28.08.2002, 023181208.
(300) FR, 28.08.2002, 023181208.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) JP, NO, TR.
(580) 03.04.2003
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(151) 11.02.2003
798 377
(180) 11.02.2013
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
12 Pneus (pneumatiques).
(822) FR, 02.09.2002, 02 3 181 502.
(300) FR, 02.09.2002, 02 3 181 502.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.04.2003

798 378
(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
12 Essuie-glaces.
(822) FR, 02.09.2002, 02 3 181 504.
(300) FR, 02.09.2002, 02 3 181 504.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.04.2003
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) AKCINŠ BENDROVŠ "ALITA"
Mi®kinink¶ g. 17
LT-4580 Alytus (LT).

798 379

(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003
(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) ASSA AB
Box 371
SE-631 05 Eskilstuna (SE).

(531)
(591)
(511)
(822)
(832)

798 380

(511) NCL(8)
6 Lock goods; fittings for doors and windows, also
including hinges, safety catches and reinforcement fittings; all
the aforesaid goods being of metal or predominantly of metal.
6 Serrureries; ferrures de portes et de fenêtres, en
particulier charnières, serrures de sûreté et accessoires de
renforcement; tous les produits précités étant en métal ou
essentiellement en métal.
(822) SE, 22.11.2002, 358643.
(832) EE, LT, LV, NO, PL.
(580) 03.04.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) Nicca Chemical Co., Ltd.
23-1, Bunkyo 4-chome,
Fukui-shi
Fukui-ken 910-8670 (JP).

798 381

(511) NCL(8)
3 Shampoos, hair rinses, hair dyes, hair conditioners,
hair lotions, hand and body lotions, hair waving preparations.
3 Shampooings, produits de rinçage des cheveux,
teintures capillaires, baumes démêlants pour les cheveux,
lotions capillaires, lotions pour le corps et les mains, produits
pour permanentes.
(822) JP, 28.08.1986, 1882342.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) Mitsumoto Coffee Co. Ltd
6-9, Kinkotyo,
Kanagawa-ku, Yokohama-shi
Kanagawa 221-0056 (JP).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
24.9; 27.5; 29.1.
Yellow, red, black. / Jaune, rouge, noir.
NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
LT, 19.10.2001, 44109.
DE, ES, GB, IE, IT, PL.

117

798 382

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
43 Providing drinks and foods mainly composed of
tea, coffee, cocoa, soft drinks or fruit beverages.
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43 Services de restauration proposant essentiellement
du thé, du café, du cacao, des boissons rafraîchissantes sans
alcool ou des boissons aux fruits.
(822) JP, 18.04.1997, 3281908.
(832) CN.
(580) 03.04.2003
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) Fujikura Ltd.
1-5-1, Kiba,
Koto-ku
Tokyo 135-8512 (JP).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

798 383

(511) NCL(8)
9 Computer software (recorded); computer software
(downloadable).
9 Logiciels informatiques enregistrés; logiciels
informatiques téléchargeables.
(821) JP, 17.09.2002, 2002-78956.
(300) JP, 17.09.2002, 2002-78956.
(832) CN, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 03.04.2003

798 384
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(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 oncological
preparations.
5 Préparations
pharmaceutiques,
à
savoir
préparations oncologiques.
(822) DE, 20.01.2003, 302 53 889.5/05.
(300) DE, 01.11.2002, 302 53 889.5/05.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, NO.
(580) 03.04.2003
(151) 30.01.2003
798 385
(180) 30.01.2013
(732) ESPAI OBERT ESPO
CERRAMIENTOS PLEGABLES, S.L.
Polígono Industrial Serrallo,
nave 36
E-12100 El Grao de Castellón (Castellón) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Produits de menuiserie en aluminium inclus dans
cette classe.
6 Joinery goods made of aluminum included in this
class.
(822) ES, 20.01.2000, 2.203.968.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 03.04.2003
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) LLACER Y NAVARRO, S.L.
Cami les Bruixes
E-46780 OLIVA (Valencia) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE

798 386

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
39 Services de transport routier de marchandises,
national et international.
39 National and international road transport of
goods.
(822) ES, 20.02.1998, 2.114.544.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 03.04.2003

798 387
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) John C Ellis
16 Illawarra Road
HAWTHORN VIC 3122 (AU).
(732) Athena Ellis
16 Illawarra Road
HAWTHORN VIC 3122 (AU).
(750) John C Ellis, 16 Illawarra Road, HAWTHORN VIC
3122 (AU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beer).
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(822)
(832)
(527)
(580)

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
AU, 23.06.2000, 840083.
BX, CN, DK, FR, GB, JP, SE, SG.
GB, SG.
03.04.2003

(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) Bürositzmöbelfabrik
Friedrich W. Dauphin GmbH & Co
Espanstrasse 29
D-91238 Offenhausen (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
2 Lacquer sprays, lacquers, anti-rust preparations.
2 Laques à pulvériser, laques, produits antirouille.
(822) DE, 15.11.2002, 302 39 747.7/02.
(300) DE, 09.08.2002, 302 39 747.7/02.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 03.04.2003

798 389

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) SI, 13.09.2002, 200271247.
(300) SI, 13.09.2002, Z-200271247.
(832) JP.
(580) 03.04.2003
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) FREMAUX-DELORME
153, rue Saint-Honoré
F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
(822) FR, 07.10.1998, 98 753 844.
(831) CH, MC.
(580) 03.04.2003

798 391

798 388

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
20 Office furniture.
20 Meubles de bureau.
(822) DE, 05.07.2002, 302 28 142.8/20.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 03.04.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Vinska klet 'Gori®ka Brda'
zadruga, kmetijstvo, proizvodnja
vina in trgovine z.o.o. Dobrovo
Zadru¾na cesta 9
SI-5212 Dobrovo (SI).

(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Aer Concept Aerosol Produkte GmbH
Amerner Strasse 49
D-41366 Schwalmtal (DE).
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798 390

(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) HENKEL KGaA
Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

798 392

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Descaling agents for household purposes; soaps,
washing and bleaching agents for laundry; rinsing agents for
dishwashing; cleaning and polishing agents; chemical
preparations for cleaning wood, metal, porcelain, glass, stones,
synthetics.
3 Détartrants à usage domestique; savons, produits
de lavage et de blanchiment pour la lessive; produits de
rinçage pour lave-vaisselle; agents pour nettoyer et polir;
produits chimiques pour nettoyer le bois, le métal, la
porcelaine, le verre, la pierre, les matières synthétiques.
(822) DE, 22.01.2003, 302 53 358.3/03.
(300) DE, 30.10.2002, 302 53 358.3/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MA, 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) 03.04.2003
(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) HENKEL KGaA
Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

798 393

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Descaling agents for household purposes; soaps,
washing and bleaching agents for laundry; rinsing agents for
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dishwashing; cleaning and polishing agents; chemical
preparations for cleaning wood, metal, porcelain, glass, stones,
synthetics.
3 Détartrants de ménage; savons, lessives et
produits blanchissants pour le linge; produits de rinçage pour
lave-vaisselle; produits de nettoyage et de polissage; produits
chimiques pour nettoyer le bois, le métal, la porcelaine, le
verre, les pierres, les matières synthétiques.
(822) DE, 22.01.2003, 302 53 359.1/03.
(300) DE, 30.10.2002, 302 53 359.1/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MA, 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) 03.04.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) HENKEL KGaA
Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

798 394

798 395
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) FRESENIUS MEDICAL CARE
DEUTSCHLAND GMBH
Else-Kroener-Strasse 1
D-61352 BAD HOMBURG (DE).
(750) FRESENIUS AG, LEGAL/TRADEMARK
DEPARTMENT, Else-Kroener-Strasse 1, D-61352
BAD HOMBURG (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical solutions used in dialysis.
5 Solutions pharmaceutiques utilisées dans la
dialyse.
(822) DE, 06.11.2002, 302 39 335.8/05.
(300) DE, 08.08.2002, 302 39 335.8/05.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, LV, MA, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003
(151) 26.02.2003
798 396
(180) 26.02.2013
(732) BOC INFORMATION TECHNOLOGIES
CONSULTING GMBH
Bäckerstraße 5
A-1010 Wien (AT).

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

(832)
(527)
(580)

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
26.1; 26.3; 26.5; 27.5; 29.1.
Silver, purple, white, red and orange. / Argent, pourpre,
blanc, rouge et orange.
NCL(8)
1 Wallpaper pastes, adhesives for wallpapers.
1 Pâtes à papier peint, adhésifs pour papiers peints.
DE, 05.12.2001, 301 62 607.3/01.
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.
AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
GB, IE, SG.
03.04.2003

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Software.
38 Providing telecommunications access to the
Internet.
42 Creation, maintenance, design and rental of
computer software.
9 Logiciels.
38 Fourniture d'accès à Internet par voie de
télécommunication.
42 Création, maintenance, conception et location de
logiciels.
(822) AT, 13.08.2002, 205 396.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,
PT, RO, SI, SK.
(832) GR, IE.
(527) IE.
(580) 03.04.2003
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(151) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) Od’vní podnik, a.s.
Za drahou 2
CZ-797 04 Prost’jov (CZ).

798 397

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 9.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow. / Bleu, jaune.
(511) NCL(8)
25 Clothing, shoes, hatting goods.
40 Treatment of fabrics.
25 Articles d'habillement, chaussures, articles de
chapellerie.
40 Traitement de tissus.
(822) CZ, 24.09.2002, 247523.
(831) BX, DE.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.2003

798 398
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) PILKINGTON PLC
Prescot Road,
St Helens
Merseyside, WA10 3TT (GB).
(842) PUBLIC
LIMITED
COMPANY,
UNITED
KINGDOM (INCORPORATED UNDER THE LAWS
OF ENGLAND
AND WALES)

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Windscreens and windows, including roof
windows, for land, sea and air vehicles.
12 Pare-brise et vitres, y compris lunettes de toit,
pour véhicules terrestres, maritimes et aériens.
(821) GB, 31.01.2003, 2322263.
(300) GB, 31.01.2003, 2322263.
(832) BY, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SI, TR, UA.
(580) 03.04.2003

(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Macdonald & Muir Limited
Macdonald House,
18 Westerton Road,
Broxburn
West Lothian EH52 5AQ (GB).
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798 399

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Whisky; wines; spirits and liqueurs.
33 Whisky; vins; spiritueux et liqueurs.
(821) GB, 17.02.2003, 2323986.
(300) GB, 17.02.2003, 2323986.
(832) BX, FR, IT.
(580) 03.04.2003

798 400
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) DEDA ELEMENTI S.r.l.
Via Leonardo da Vinci 21/23
I-26013 CAMPAGNOLA CREMASCA (CR) (IT).
(842) limited liability Company, Italy

(531) 27.5.
(571) The word DEDA is in (lower key) large font and below
it, in smaller font is the word ELEMENTI in block
capitals. / Le mot DEDA est représenté en lettres
minuscules, à police de caractères élevée; en dessous
de ce mot est inscrit le mot ELEMENTI, en lettres
majuscules, à police de caractère plus petite.
(511) NCL(8)
12 Parts and fittings for bicycles.
12 Pièces et accessoires de bicyclettes.
(821) IT, 28.01.2003, MI2003C 000723.
(300) IT, 28.01.2003, MI2003C 000723.
(832) AU, JP.
(580) 03.04.2003
(151) 05.09.2002
(180) 05.09.2012
(732) TimoCom
Soft- und Hardware GmbH
In der Steele 2
D-40599 Düsseldorf (DE).

798 401

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Software for a multinational cargo data base.
42 Services in relation for a multinational cargo data
base.
9 Logiciels conçus pour une base de données
multinationale relative au fret.
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42 Services en rapport avec une base de données
multinationale relative au fret.
(822) DE, 03.06.2002, 302 13 693.2/09.
(300) DE, 15.03.2002, 302 13 696.2/09.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(832) NO, TR.
(580) 03.04.2003
(151) 11.11.2002
(180) 11.11.2012
(732) Böllhoff GmbH
Archimedesstrasse 1-4
D-33649 Bielefeld (DE).
(842) GmbH, Germany

798 402

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Fastening elements, especially screws, bolts, nuts,
washers, and compensating bushes of metal.
20 Fastening elements, especially screws, bolts, nuts,
washers, and compensating bushes made predominately of
plastic but incorporating minor elements made of metal.
6 Éléments de fixation métalliques, notamment vis,
boulons, écrous, rondelles, et douilles de réglage.
20 Eléments de fixation, notamment vis, boulons,
écroux, rondelles et douilles de réglage, essentiellement en
matières plastiques, mais pouvant comporter des éléments
mineurs en métal.
(822) DE, 04.10.2002, 302 27 994.6/06.
(300) DE, 06.06.2002, 302 27 994.6/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,
RU, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) Dr. Steffen Schwarz, Sandra Storz
Birkenauer Strasse 7
D-68309 Mannheim (DE).

798 403

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 25.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Brown, green, black. / Brun, vert, noir.
(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; pastry and confectionery, edible ices, included
in this class.
32 Non-alcoholic drinks, included in this class.

43 Providing of food and drink for guests; restaurant,
cafe and cafeteria services; catering services, especially
delivery of foodstuffs, foods and beverages.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; pâtisseries et confiseries, glaces
alimentaires, compris dans cette classe.
32 Boissons sans alcool, comprises dans cette classe.
43 Services de restauration; services de restaurant,
café et cafétéria; services de traiteur, notamment livraison
d'aliments, denrées comestibles et boissons.
(822) DE, 19.07.1999, 399 14 199.5/30.
(831) BG, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, LV, MA,
MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) AU, IS, LT, NO, TR.
(580) 03.04.2003
(151) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) Beko GmbH
Rappenfeldstraße 5
D-86653 Monheim (DE).
(842) GmbH

798 404

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
1 Adhesives for industrial purposes, in particular
also adhesives for polyurethane, adhesives dispersion,
cyanogen acrylate adhesive, silicone sealing compounds
(adhesives); adhesive tapes for industrial purposes.
3 Degreasing agents on tenside basis, cleaning
preparations, namely cleaning petrol on the basis of acetone.
8 Manual cartridge presses for adhesives and
expanded plastics, silicone cartridges for manual cartridge
presses previously mentioned, manual lather pistols for the
workmanship of expanded plastics.
16 Adhesive tapes for household purposes.
17 Polyurethane-foams, silicone sealing compounds,
dense ribbons of foam-substance, acrylic sealing-ribbons.
19 Compound mortar of polyester resin.
1 Adhésifs à usage industriel, en particulier adhésifs
pour polyuréthane, adhésifs à dispersion, adhésifs en acrylate
de cyanogène, composés d'étanchéité à base de silicone
(adhésifs); bandes adhésives à usage industriel.
3 Agents dégraissants à base de tensioactifs,
produits de nettoyage, à savoir essence de nettoyage à base
d'acétone.
8 Presses manuelles à cartouches pour adhésifs et
matières plastiques expansées, cartouches de silicone pour les
presses manuelles à cartouche précitées, pistolets manuels à
mousse pour la qualité d'exécution des matières plastiques
expansées.
16 Rubans adhésifs à usage domestique.
17 Mousses de polyuréthane, composés d'étanchéité à
base de silicone, bandes épaisses de substance mousseuse,
rubans d'étanchéité acryliques.
19 Composé de mortier en résine de polyester.
(822) DE, 05.08.2002, 302 23 129.3/01.
(300) DE, 08.05.2002, 302 23 129.3/01.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KE, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
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(842) GmbH & Co. KG, Germany

(832) TR.
(580) 03.04.2003
(151) 11.11.2002
(180) 11.11.2012
(732) HASA
Verwaltungsgesellschaft mbH
Südweststraße 13
D-28237 Bremen (DE).
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798 405

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Electronic and electric apparatus and instruments
(included in this class); nautical, measuring, signalling,
checking, switching and supervising apparatus and
instruments; apparatus and instruments for the fields of
conduction, distribution, transformation, storage, regulation or
control of electric current; computers.
11 Boilers of all kinds and for all purposes as well as
systems consisting of boilers and apparatus and systems
connected with boilers for heating purposes; apparatus for
heating, heaters, heating channels and pipes for heating
boilers, heating systems and steam producing systems
(included in this class).
9 Appareils et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); appareils et
instruments nautiques, de mesurage, de signalisation, de
contrôle; appareils et instruments de commutation et de
supervision; appareils et instruments pour les domaines de la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande de courant électrique; ordinateurs.
11 Chaudières en tous genres et pour tous usages
ainsi que systèmes constitués de chaudières et d'appareils,
ainsi que de systèmes reliés à des chaudières de chauffage;
appareils de chauffage, chauffages, canaux de chauffe et
tuyauteries pour chaudières de chauffage, systèmes de
chauffage et systèmes de production de vapeur (compris dans
cette classe).
(822) DE, 11.11.2002, 302 07 618.2/11.
(831) BX, CN, ES, FR, HR, IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI, UA,
VN.
(832) DK, FI, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 03.04.2003
(151) 28.11.2002
798 406
(180) 28.11.2012
(732) Rudolf Medizintechnik GmbH & Co. KG
Zollerstrasse 1
D-78567 Fridingen (DE).

(531) 26.2.
(511) NCL(8)
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) DE, 16.07.2002, 302 27 518.5/10.
(300) DE, 04.06.2002, 302 27 518.5/10.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 03.04.2003
(151) 15.11.2002
798 407
(180) 15.11.2012
(732) STORY LORIS S.P.A.
Via Adige
I-25015 DESENZANO DEL GARDA (BRESCIA)
(IT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) The mark consist of a sign depicting the wording
STORY LORIS in fancy characters placed one above
the other, the number 1949 being between them, all
inside a square which has rounded corners. / La marque
est constituée par un signe illustrant l'appellation
STORY LORIS en caractères fantaisie placés l'un au
dessus de l'autre, le nombre 1949 se trouvant au milieu,
le tout à l'intérieur d'un carré aux coins arrondis.
(511) NCL(8)
25 Stockings, tights, clothing, footwear, headgear.
25 Bas, collants, vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 07.06.2002, 868808.
(831) AM, AZ, BY, CH, CN, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA,
UZ.
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(832) EE, GE, JP, LT, SG, TM.
(527) SG.
(851) JP, SG.
List limited to / Liste limitée à:
25 Stockings, tights, socks, leggings, garters, stocking
suspenders; nightgowns, pajamas; bath robes, bathing suits;
brassieres, corsets, singlets, petticoats, panties, underpants,
slips, undershirts.
25 Bas, collants, chaussettes, caleçons (pour dames),
jarretières, jarretelles; chemises de nuit, pyjamas; peignoirs
de bain, costumes de bain; soutiens-gorge, corsets, maillots,
jupons, slips, culottes, combinaisons, maillots de corps.
(580) 03.04.2003
(151) 21.10.2002
(180) 21.10.2012
(732) EQUILIBRE ATTITUDE
Parc d'Activités de Sofia Antipolis 2720 Chemin de St Bernard B.P. 289
F-06227 VALLAURIS (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire, France

798 408

(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) Vert. Le terme WELL dans un rectangle de couleur
verte. / Green. The word WELL in a green rectangle.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et produits hygiéniques
pour la médecine, substances diététiques médicales à usage
sportif et de bien-être, produits de performance nutritive à
usage médical, compléments alimentaires à usage médical.
29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes.
38 Communication par terminaux d'ordinateurs,
service de télécommunications et de messagerie électronique
par réseau Internet.
5 Pharmaceutical products and hygienic products
for medicine, dietetic medical substances for sports and health
purposes, nutritional performance products for medical use,
food supplements for medical use.
29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables, jellies, jams, compotes.
38 Communication
via
computer
terminals,
telecommunication services, electronic mail services via the
Internet.
(822) FR, 22.04.2002, 02 3 160 763.
(300) FR, 22.04.2002, 02 3 160 763.
(831) DE, ES, IT, KP, PT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 03.04.2003

(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha
5-1, Ukima 5-chome,
Kita-ku
Tokyo 115-0051 (JP).

798 409

(511) NCL(8)
5 Medicines for human purposes.
5 Médicaments à usage humain.
(821) JP, 10.12.2002, 2002-104328.
(300) JP, 10.12.2002, 2002-104328.
(832) AT, AU, CN, DE, ES, FR, GB, IT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 03.04.2003
(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha
5-1, Ukima 5-chome,
Kita-ku
Tokyo 115-0051 (JP).

798 410

(511) NCL(8)
5 Medicines for human purposes.
5 Médicaments pour l'homme.
(821) JP, 10.12.2002, 2002-104329.
(300) JP, 10.12.2002, 2002-104329.
(832) AT, AU, CN, DE, ES, FR, GB, IT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 03.04.2003

798 411
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) FIN.ING S.R.L.
Corso di Porta Romana, 3
I-20122 MILANO (IT).
(842) an Italian SRL (Società a responsabilità limitata)
corresponding to a liability limited company, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(571) INGHIRAMI. / INGHIRAMI.
(511) NCL(8)
25 Clothing, boots, shoes, slippers.
25 Vêtements, bottes, chaussures, pantoufles.
(822) IT, 07.02.2003, 882887.
(831) AM, AZ, BY, KG, MD, MN, RU, TJ.
(832) TM.
(580) 03.04.2003
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(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha
5-1, Ukima 5-chome,
Kita-ku
Tokyo 115-0051 (JP).

798 412

(511) NCL(8)
5 Medicines for human purposes.
5 Médicaments pour l'homme.
(821) JP, 10.12.2002, 2002-104330.
(300) JP, 10.12.2002, 2002-104330.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, LI,
LT, LV, MA, MC, MD, MN, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SG, SI, SK, TM, TR, UA, YU, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 03.04.2003
(151) 14.02.2003
798 413
(180) 14.02.2013
(732) DAINIPPON PHARMACEUTICAL CO., LTD.
6-8, Doshomachi, 2-chome,
Chuo-ku,
Osaka-shi
Osaka, 541-0045 (JP).
(842) Corporation Limited
(750) DAINIPPON PHARMACEUTICAL CO., LTD., 3394, Enoki, Suita-shi, Osaka 564-0053 (JP).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821) JP, 11.10.2002, 2002-086379.
(300) JP, 11.10.2002, 2002-086379.
(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,
KE, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR,
UA, YU, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 03.04.2003

(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG
SE-117 97 Stockholm (SE).
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(531) 27.5.
(511) NCL(8)
33 Vodka.
33 Vodka.
(821) SE, 27.08.2002, 02-05438.
(300) SE, 27.08.2002, 02-05438.
(832) AG, AM, AU, BG, BY, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS,
JP, LI, LT, LV, MA, MD, MK, NO, PL, RO, RU, SG,
SI, SK, TM, UA, YU.
(527) SG.
(580) 03.04.2003
(151) 15.01.2003
798 415
(180) 15.01.2013
(732) BODEGAS VALCARLOS, S.L.
Ctra de Circunvalación, s/n
E-31210 LOS ARCOS-NAVARRA (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE

(561) SIERRA DE CODES.
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) ES, 27.12.2002, M2.480.609.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 03.04.2003
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(151) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) A. Egger's Sohn
Süßwaren und Naturmittel GmbH
Heiligenstädterstrasse 158-160
A-1195 Wien (AT).

798 416

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 2.1; 3.3; 25.1; 29.1.
(591) Yellow, orange, blue, green, white. / Jaune, orange,
bleu, vert, blanc.
(511) NCL(8)
5 Healthcare preparations, dietetic preparations for
medicinal purposes; pharmaceutical confectionery, chewing
candies and gumdrops.
29 Preserved, dried and stewed fruit and vegetables,
jellies, jams; fruit sauce (compote); eggs, milk and milk
products, mixed milk beverages (milk predominating); all
aforementioned goods produced without artificial colorants
and with natural ingredients.
30 Cocoa, sugar, sugar confectionery, candies,
gumdrops, chewing candies, chewing gums, chocolate,
confectionery; meal and cereal preparations; pastry and cakes,
edible ices; ice for refreshment; honey, golden syrup; yeast;
baking powder, coffee-based beverages, cocoa-based
beverages, chocolate-based beverages, all aforementioned
goods produced without artificial colorants and with natural
ingredients.
5 Produits pour les soins de santé, produits
diététiques à usage médical; confiserie pharmaceutique,
bonbons à mâcher et boules de gomme.
29 Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits,
gelées, confitures; coulis de fruits (compote); oeufs, lait et
produits laitiers, boissons mélangées à base de lait
(principalement à base de lait); tous les produits précités étant
fabriqués sans colorants artificiels et avec des ingrédients
naturels.
30 Cacao, sucre, produits sucrés, bonbons, bonbons
gélifiés, bonbons à mâcher, gommes à mâcher, chocolat,
confiserie; préparations de repas et de céréales; biscuiterie
fine et gâteaux, glaces alimentaires; glace à rafraîchir; miel,
sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever, boissons à
base de café, boissons à base de cacao, boissons à base de
chocolat, tous les produits précités étant fabriqués sans
colorants artificiels et avec des ingrédients naturels.
(822) AT, 17.10.2002, 206 460.
(300) AT, 25.06.2002, AM 4123/2002.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(832) SE.
(580) 03.04.2003

(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) Oktay Sahin
Waldstraße 122
D-51147 Cologne (DE).

798 417

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
3 Cosmetics.
14 Jewellery.
25 Clothing.
28 Games.
3 Cosmétiques.
14 Bijouterie.
25 Articles d'habillement.
28 Jeux.
(822) DE, 13.12.2001, 301 55 097.2/25.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GR.
(580) 03.04.2003
(151) 17.12.2002
798 418
(180) 17.12.2012
(732) Kværner Process Systems AS
P.O. Box 403
N-1327 LYSAKER (NO).
(842) joint-stock company, Norway
(750) Kværner Process Systems AS, Att: Cassandra Høie,
P.O. Box 403, N-1327 LYSAKER (NO).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
37 Building construction; repair; installation services;
drilling of wells; construction management; shipbuilding;
shipyards; installation; maintenance and repair of machines;
installation and repair of oil pipes; underwater construction
and repair.
40 Treatment of materials; treatment of petroleum;
separation of petroleum; refining services.
42 Geological research; geological prospecting;
geological soil research; control of oil wells; analysis services
for the usage of oil fields and oil prospecting; consulting
regarding oil fields; oil prospecting; engineering (technical
expertise); planning and consulting regarding construction;
chemical research; chemical surveys and analysis; mechanical
research; computer programming; underwater surveys.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation; forage de puits; gestion de la
construction; construction navale; chantiers de construction
navale; services de pose; entretien et réparation de machines;
installation et réparation d'oléoducs; construction sousmarine et travaux de réparation correspondants.
40 Traitement de matériaux; traitement du pétrole;
séparation du pétrole; raffinage.
42 Recherche géologique; prospection géologique;
recherche sur les sols; gestion de puits de pétrole; services
d'analyse concernant l'utilisation de champs de pétrole et la
prospection pétrolière; services de consultant concernant les
champs de pétrole; prospection pétrolière; ingénierie (avis
d'experts techniques); planification et conseil en matière de
construction; recherche chimique; études et analyses
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chimiques;
recherche
mécanique;
informatique; relevés de fonds marins.
(821) NO, 18.06.2002, 2002 05648.
(300) NO, 18.06.2002, 2002 05648.
(832) AU, DK, FR, GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003

programmation

(151) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) GUANG SHENG
Nemzetkozi Kereskedelmi Kft.
Szállás 17
H-1107 BUDAPEST (HU).

798 419

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) HU, 11.12.2002, 173583.
(300) HU, 30.08.2002, M0203990.
(831) BG, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, SK, YU.
(832) TR.
(580) 03.04.2003
(151) 17.01.2003
798 420
(180) 17.01.2013
(732) Nemag B.V.
Deltastraat 15
NL-4301 RC Zierikzee (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines and machine tools; tools and grabs being
parts of machines; installations for loading, unloading and
lifting, cranes for loading, unloading and lifting.
9 Weighing, measuring, signalling, checking
(supervision) apparatus and instruments; data processing
apparatus; computers, software; electronic apparatus and
instruments not included in other classes.
7 Machines et machines-outils; outils et grappins en
tant que pièces de machines; installations pour charger,
décharger et lever, grues pour charger, décharger et lever.
9 Appareils et instruments de pesage, mesurage,
signalisation et vérification (supervision); appareils de
traitement des données; ordinateurs, logiciels; appareils et
instruments électroniques non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 17.07.2002, 716442.
(300) BX, 17.07.2002, 716442.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003

(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel (DE).
(842) Joint Stock Company, Germany
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
3 Produits de blanchiment et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour détruire la vermine; fongicides,
herbicides.
(822) DE, 06.08.1999, 399 30 300.6/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(851) IE.
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
oncologicals, neurologicals, haematologicals.
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations
oncologiques,
produits
neurologiques,
préparations hématologiques.
(580) 03.04.2003
(151) 29.08.2002
(180) 29.08.2012
(732) POLEN VANA VE ARMATÜR
FABR@KALARI ANON@M ¯@RKET@
Organize Sanayi Bölgesi,
Ba°ak°ehir Yolu Üzeri
@K@TELL@-@STANBUL (TR).

798 422
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(842) INCORPORATION, TURKEY

(531) 26.4.
(511) NCL(8)
6 Pipes of metal for central heating installations,
ducts of metal for ventilating and air conditioning installations,
fittings of metal for building, manifolds of metal for pipelines,
clips of metal for pipes, water pipes of metal, taps for casks of
metal, valves of metal (other than parts of machines), any kind
of brass, casts and steel ball valves, mini ball valves, sliding
valves, radiator valves, butterfly valves, gate valves, check
valves, LPG valves, fire valves for fire installations, flexible
connections and unions for water and gas applications, pipe
clamps of metal.
11 Air conditioning apparatus, air conditioning
installations; bath installations, bath plumping fixtures; boiler
pipes (tubes) for heating installations, boilers (other than parts
of machines); central heating radiators; cooling appliances and
installations; cooling installations for water; faucets for pipes;
filters (parts of household or industrial installations), filters for
drinking water; bathtubs, hydro massage baths, bidets, shower
sets, water closets, wash basins, sinks, flushing apparatus,
flushing tanks, toilet bowls, toilet seats, siphons, taps, photo
cell faucets, mixer taps for water pipes; bathroom accessories,
sliding shower sets, hand showers; heaters for baths, heating
apparatus; heating boilers, heating installations, heating
installations (water), heating installations (hot water); pipes
(part of sanitary installations); radiators (heating), radiators
(electric); regulating and safety accessories for water
apparatus; sanitary apparatus and installations; thermostatic
valves (part of heating installations); taps (faucets), taps
(cocks, spigots) for pipes; valves (level controlling) in tanks;
wash hand basins (part of sanitary installations); water filtering
apparatus, water flushing installations, water or gas apparatus
and pipes (safety accessories for water purification
installations); water pipes for sanitary installations; watering
installations, automatic.
19 Drain pipes, not of metal, drain traps (valves) not
of metal or plastic; ducts, not of metal, for ventilating and air
conditioning installations; pipes (gutter) not of metal, pipes
(penstock) not of metal, pipes (rigid) not of metal; water-pipes
not of metal; water pipe valves, not of metal or plastic.
6 Conduits métalliques d'installations de chauffage
central, conduits métalliques d'installations de ventilation et
de climatisation, ferrures pour la construction, collecteurs
métalliques pour canalisations, colliers d'attache métalliques
pour tuyaux, conduites d'eau en métal, robinets de tonneaux en
métal, soupapes métalliques (autres que pièces de machines),
robinets à bille en tous genres, en laiton, coulés, en acier,
robinets à bille miniatures, robinets à passage direct, robinets
de radiateur, robinets à papillon, robinets-vannes, soupapes
de retenue, robinets de gaz de pétrole liquéfié, clapets coupefeu pour installations contre le feu, raccords et raccordsunions souples pour tuyaux et conduites d'eau et de gaz,
colliers de serrage métalliques.

11 Appareils de climatisation, installations de
climatisation; installations de bain, équipements sanitaires
pour le bain; tuyaux de chaudières (tubes) pour installations
de chauffage, chaudières (autres que pièces de machines);
radiateurs de chauffage central; appareils et installations de
refroidissement; installations pour le refroidissement de l'eau;
robinets de canalisation; filtres (pièces d'installations
domestiques ou industrielles); filtres pour l'eau potable,
baignoires, baignoires d'hydromassage, bidets, douches,
toilettes, lavabos, éviers, chasse-d'eau, réservoirs de chasses
d'eau, cuvettes de toilettes, sièges de toilettes, siphons,
robinets, robinets à cellule photoélectrique, robinets
mélangeurs pour conduites d'eau; accessoires de salles de
bain, douches coulissantes, douchettes; chauffe-bains,
appareils de chauffage; chaudières de chauffage, installations
de chauffage, installations de chauffage (à eau chaude);
tuyaux (pièces d'installations sanitaires); radiateurs
(chauffage), radiateurs (électriques); accessoires de réglage
et de sûreté pour appareils à eau, appareils et installations
sanitaires; vannes thermostatiques (pièces d'installations de
chauffage); robinets (chantepleures); tarauds (robinets) pour
tuyauterie; vannes de régulation de niveau dans des
réservoirs; lavabos (pièces d'installations sanitaires);
appareils à filtrer l'eau, chasse-d'eau, appareils et tuyaux
d'eau et de gaz (accessoires de sûreté pour installations de
traitement de l'eau); conduites d'eau pour installations
sanitaires; installations automatiques d'approvisionnement en
eau.
19 Tuyaux de drainage non métalliques, clapets de
tuyaux de drainage ni en métal ni en matières plastiques;
conduites non métalliques pour installations de ventilation et
de climatisation; tuyaux (gouttières) non métalliques, tuyaux
(conduites forcées) non métalliques, tuyaux (rigides) non
métalliques; conduites d'eau non métalliques; clapets de
conduites d'eau, ni en métal, ni en matières plastiques.
(821) TR, 27.08.2002, 2002/21609.
(832) AM, AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, KE, KP,
LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SI, SK, SZ, TM, UA, YU, ZM.
(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003

798 423
(151) 25.09.2002
(180) 25.09.2012
(732) Cool Plastics Pty Ltd
4/20 Gatwick Road
BAYSWATER NORTH VIC 3153 (AU).
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(842) Company, Australia, in the State of Victoria
(750) Cool Plastics Pty Ltd, PO Box 512, BRENTFORD
SQUARE VIC 3131 (AU).
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(300) DE, 22.03.2002, 302 15 161.3/24.
(831) AT, CH, CZ, IT, PL, SK.
(580) 03.04.2003

798 425
(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) Zorg Industries Pty Ltd
41B Yeo Street
NEUTRAL BAY NSW 2089 (AU).
(842) Incorporated Association, Incorporated in Australia

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(571) 3D Description: The trade mark consists of a bottle
shaped to resemble and emit the sounds made by a
maraca. / Description en trois dimensions : la marque
consiste en une bouteille dont la forme ressemble à un
maraca et qui en émet les sons.
(511) NCL(8)
29 Milk and milk products.
32 Mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages.
29 Lait et produits laitiers.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées.
(821) AU, 27.03.2002, 907634.
(300) AU, 27.03.2002, 907634.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, JP, KP, MC, NO, PL, RU, SG,
TR, YU.
(527) SG.
(580) 03.04.2003
(151) 20.09.2002
(180) 20.09.2012
(732) IPROTEX GmbH & Co. KG
Kirchenlamitzer Str. 100
D-95213 Münchberg (DE).

798 424

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
17 Matériaux d'étanchéité, d'amortissement et
d'isolation; tuyaux (non métalliques); tuyaux tissés, tuyaux
tressés.
24 Revêtements pour pièces de véhicule consistant
essentiellement en tissus plats en matières textiles; tissus et
produits textiles non compris dans d'autres classes, notamment
tissus plats en matières textiles, tissus, treillis, tricots, mailles,
bandes tissées, bandes tressées.
(822) DE, 06.05.2002, 302 15 161.3/24.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Parking control and monitoring systems and
monitoring devices; sensors for monitoring parking locations
of vehicles, including sensors on bumper bars which assist in
monitoring vehicle location.
9 Systèmes et dispositifs de contrôle et de
surveillance d'aires de stationnement; capteurs pour la
surveillance de places de stationnement de véhicules,
notamment capteurs placés sur les barres de pare-chocs pour
aider à surveiller l'emplacement du véhicule.
(821) AU, 02.08.2002, 921899.
(300) AU, 02.08.2002, 921899, class 9 priority limited to:
Parking control systems and monitoring devices;
sensors for monitoring parking locations of vehicles,
including sensors on bumper bars which assist in
monitoring vehicle location in a car park / classe 9
priorité limitée à: Systèmes de contrôle et de
surveillance d'aires de stationnement et dispositifs de
surveillance; capteurs pour la surveillance des
locations de places de stationnement de véhicules, y
compris capteurs placés sur les barres de pare-chocs
pour aider à surveiller l'emplacement du véhicule
dansun parc de stationnement.
(832) CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 03.04.2003

798 426
(151) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) GASSAN DIAMONDS B.V.
Nieuwel Ullenburgerstraat 173-175
NL-1011 LN Amsterdam (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(732) ANTWERP UNITED DIAMONDS N.V.
Pelikaanstraat 62
B-2018 Antwerpen (BE).
(842) N.V., Belguim
(750) GASSAN DIAMONDS B.V., Nieuwel
Ullenburgerstraat 173-175, NL-1011 LN Amsterdam
(NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
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classes; jewellery, precious stones, in particular diamonds and
cut diamonds; horological and chronometric instruments.
25 Clothing, footwear, headgear.
42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services; in particular design, information,
advisory services and consultancy, all relating to clothing,
jewellery, diamonds and to fashion accessories, as well as to
packagings.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en métaux précieux ou en plaqué, non compris dans
d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, en
particulier diamants et diamants taillés; instruments
chronométriques et d'horlogerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que
travaux de recherche et conception dans ces domaines;
analyse et recherche industrielle; élaboration et conception de
matériel informatique et logiciels; services juridiques,
notamment conception, information, conseil et consultation se
rapportant aux vêtements, bijoux, diamants et aux accessoires
de mode, ainsi qu'aux emballages.
(822) BX, 11.12.2002, 719706.
(300) BX, 11.12.2002, 719706.
(831) CH, CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(851) JP, SG. - List limited to class 14. / Liste limitée à la
classe 14.
(580) 03.04.2003
(151) 22.11.2002
798 427
(180) 22.11.2012
(732) Scheffer Design & Engineering GmbH
Im Altgefäll 21
D-75181 Pforzheim (DE).
(842) company with limited liability, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Protection clothing, especially for cycling and
motorcycling.
12 Bicycles; wheelchairs; treadle scooter; bicycles
with accessory propulsion; bicycle trailers; structural
components for bicycles; accessories and replacement parts for
bicycles; especially frames, forks, spring forks, shock
absorbers, pedal bearing, driving elements, handlebars, saddle
carriers, brakes wheels, tyres, rims, pedals, brake linings,
luggage carrier systems, splash boards, chains, chain cover,
gear hub, add-on pieces for handlebars, gear shift elements and
tire pumps, included in this class.
25 Sportswear, especially for cycling, winter sports
and mountain sports; leisure wear; swimming and water sports
clothing.
28 Sports articles, included in this class.
9 Vêtements de protection, en particulier pour le
cyclisme et le motocyclisme.
12 Bicyclettes; fauteuils roulants; trottinettes;
bicyclettes à propulsion accessoire; éléments structurels pour
bicyclettes; accessoires et pièces de rechange pour bicyclettes,
en particulier cadres, fourches, fourches à ressort,
amortisseurs, roulements de pédale, organes moteurs,
guidons, volants de frein à main, pneus, jantes, pédales,
garnitures de freins, systèmes de porte-bagages, garde-boue,
chaînes, garde-chaîne, moyeux d'engrenage, pièces d'appoint
pour guidons, éléments de changement de vitesse et pompes de
pneu, compris dans cette classe.

25 Vêtements de sport, en particulier pour le
cyclisme, les sports d'hiver et les sports de montagne;
vêtements de loisir; vêtements pour la natation et les sports
nautiques.
28 Articles de sport compris dans cette classe.
(822) DE, 22.11.2001, 301 57 910.5/12.
(831) AT, BX, CH, CN, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) PROBITAS PHARMA, S.A.
Marina, 16-18 Torre Mapfre, Planta 26
E-08005 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE

798 428

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
matériel de suture, à l'exception des bandages.
10 Surgical, medical, dental, veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; suture
materials, with the exception of bandages.
(822) ES, 05.02.2003, 2.500.671.
(300) ES, 06.08.2002, 2.500.671.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) PROBITAS PHARMA, S.A.
Marina, 16-18 Torre Mapfre, Planta 26
E-08005 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE

798 429

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
(822) ES, 05.02.2003, 2.500.803.
(300) ES, 07.08.2002, 2.500.803.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, TR.
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(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003
(151) 10.10.2002
(180) 10.10.2012
(732) Foster Wheeler Energia Oy
Nuijamiestentie 3
FIN-00400 Helsinki (FI).

798 430

(511) NCL(8)
9 Measuring, monitoring and teaching devices or
systems of steam generation, combustion and gasification
equipment.
11 Steam generation, combustion and gasification
equipment.
35 Business management services for steam
generation, combustion and gasification equipment.
37 Maintenance and repair services for steam
generation, combustion and gasification equipment.
38 Data transfer services.
41 User training regarding steam generation,
combustion and gasification equipment.
42 Expert services regarding measurements and
analyses relating to the use, state and operation of steam
generation, combustion and gasification equipment.
9 Dispositifs ou systèmes de mesure et contrôle
d'équipements de production de vapeur, de combustion et de
gazéification, et dispositifs de formation correspondants.
11 Equipements de production de vapeur, de
combustion et de gazéification.
35 Services de gestion d'entreprise, en matière
d'équipements de production de vapeur, de combustion et de
gazéification.
37 Services
d'entretien
et
de
réparation
d'équipements de production de vapeur, de combustion et de
gazéification.
38 Services de transfert de données.
41 Services de formation d'utilisateurs concernant les
équipements de production de vapeur, de combustion et de
gazéification.
42 Services d'un expert en matière de mesures et
d'analyses portant sur l'utilisation, l'état et le fonctionnement
d'équipements de production de vapeur, de combustion et de
gazéification.
(821) FI, 16.04.2002, T20021237.
(300) FI, 16.04.2002, T20021237.
(832) AT, BX, CN, DE, DK, ES, FR, GB, HU, IT, PL, RO,
RU, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) Shimano Inc.
77, Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai
Osaka 590-8577 (JP).
(842) Corporation Limited

798 431

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
12 Bicycles, parts and fittings for bicycles, chain
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wheels, cranks, crank sets, warning horns or bells, saddles,
kick stands, spokes, spoke clips, chains, chain deflectors, shift
cables, mudguards, baskets or panniers, handlebar grips,
luggage racks, wheels, hubs, internal gear hubs, bicycle
dynamos hubs, hub quick release levers, gear release levers,
gear shift levers, chain guides, sprockets, handlebars, handle
stems, freewheels, frames, bicycle pedals, toe clips, front
forks, head parts for frame-fork assembly, rims, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, rearview mirrors
for bicycles, derailleurs controlled by computer, direction
indicators, wheel bags, bicycle saddle bags, bags for carrying
bicycles, all for bicycles; machine elements for land vehicles,
pulleys for bicycles, front derailleurs, rear derailleurs, speed
change gears, power transmissions and gearings, suspensions,
brake levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brakes for
bicycles, brakes for vehicles, all for land vehicles; electric
motors for land vehicles; anti-theft alarms for vehicles.
12 Bicyclettes, pièces et accessoires de bicyclettes,
notamment plateaux de pédalier, manivelles, pédaliers,
timbres avertisseurs ou sonnettes, selles, béquilles, rayons de
bicyclettes, tendeurs de rayons de roues, chaînes, déflecteurs
pour chaînes, câbles de changement de vitesse, garde-boue,
corbeilles ou sacoches, poignées de guidon, porte-bagages,
roues, moyeux, moyeux à denture intérieure, moyeux
enregistreurs pour bicyclettes, manettes de blocage rapide de
moyeu, manettes de débrayage, manettes de changement de
vitesse, guides-chaînes, pignons, guidons, potences de guidon,
roues libres, cadres, pédales de bicyclettes, cale-pieds,
fourches avant, pièces de tête de fourche pour montage sur
cadre, jantes, boîtes de pédaliers, tiges de selle, ailettes de
tiges de selle, rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs
assistés par ordinateur, indicateurs de direction, sacs pour le
rangement de roues, sacoches de bicyclette, sacs pour le
transport de bicyclettes, tous pour bicyclettes; éléments
mécaniques pour véhicules terrestres, galets pour bicyclettes,
dérailleurs avant, dérailleurs arrière, mécanismes de
changement de vitesse, mécanismes d'entraînement et
engrenages, suspensions, manettes de frein, freins avant,
freins arrière, câbles de freins, freins pour bicyclettes, freins
pour véhicules, tous pour véhicules terrestres; moteurs
électriques pour véhicules terrestres; alarmes anti-vol pour
véhicules.
(821) JP, 12.12.2002, 2002-105203.
(300) JP, 12.12.2002, 2002-105203.
(832) BG, BY, CH, CN, CZ, EE, HU, LT, LV, MK, NO, PL,
RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 03.04.2003
(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) ZWILLING J.A. Henckels AG
Grünewalder Straße 14-22
D-42657 Solingen (DE).
(842) Joint Stock Company, Germany

798 432

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
8 Sharpening steels; instruments for body care and
cosmetics (included in this class); oyster openers; beard
clippers; tree pruner; side arms; wick trimmers; non-electric
can openers; depilation appliances, electric and non electric;
table cutlery; razor cases; penknives; files; scaling knives;
mincing knives; hair curling implements; forks; pruning
knives; pruning scissors; garden tools (hand operated);
vegetable slicers; hair clippers for personal use (electric and
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non-electric); chopping knives; hand operated tools; border
shears; side arms, other than fire arms; hunting knives; razor
blades; manual operated implements for agriculture; spoons;
manicure sets; knives (hand tools); knives (weapons); cases for
knives; knife sharpener (hand operated); cutlery; knife bags;
nail files (electric and non-electric); cuticle nippers; fingernail
polishers (electric and non-electric); nail scissors (electric and
non-electric); nail nippers; nail extractors; pedicure sets;
shaving sets; nut crackers (not of precious metal); pruning
knives; instruments for pedicure; tweezers; plantation knives;
razors (electric and non-electric); razor knives; hoop cutters;
tube cutters; sabres; sword scabbards; shear blades; shearers
(hand instruments); abrading instruments (hand instruments);
blade sharpening instruments (hand operated); sharpening
stones; cutting knives; cutting tools; cobbler's shears; paring
knives; swords; scythes; scythe stones; sickles; asparagus
tongs; straw knives; butcher's steel; sharpening rods; choppers;
sugar tongs.
16 Pencil sharpeners; paperweights; letter openers;
bookbinding materials; office requisites (except furniture)
folders; stands for pens and pencils; stapling presses (office
requisites); artists' utensils; teaching material (except
apparatus); office perforators; paper knives (office requisites);
paint brushes; scrapers for offices; desk sets; writing cases;
writing materials.
21 Brushes for beauty and body; materials for brushmaking; egg cups (not of precious metal); ice buckets;
insulated flasks; bottle openers; fruit presses (non electric) for
household use; household and kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); tableware (not of
precious metal); kitchen and cookware; glassware; coffee
machines (non electric); coffee pots (not of precious metal);
combs; candle extinguishers (not of precious metal); candle
holders (not of precious metal); cooking utensils (non electric);
baskets for household purposes (not of precious metal);
corkscrews; cosmetic utensils; pots and pans; works of art,
made of porcelain, terra-cotta or glass; scoops; knife rests;
knife blocks; hand-operated mills for domestic purposes; toilet
cases; cruet stands for oil and vinegar (not of precious metal);
porcelain ware and terra-cotta (included in this class); utensils
for cleaning; shaving brushes; shaving brush stands; graters for
household purposes; salt cellars (not of precious metal);
scrapers for household purposes; scoops (table ware); whisks
for household purposes (non electric); cutting boards; ladle;
sponges; sieves (for household purposes); champagne bottle
closer; table services (not of precious metal); napkin rings (not
of precious metal); cocktail shakers; strainers (not of precious
metal); asparagus servers; steel wool for cleaning; trays (not of
precious metal) for household purposes; epergnes (not of
precious metal); table ware (not of precious metal); tea infusers
(not of precious metal); pastry cutters; rolling pins; pots; pie
servers; funnels; mixing machines (non electric) for household
purposes; instruments for body care and cosmetics (included in
this class); polishing tools.
8 Fusils à aiguiser; instruments pour les soins du
corps et la cosmétique (compris dans cette classe); ouvrehuîtres; tondeuses pour la coupe de la barbe; outils d'élagage;
armes blanches; mouchettes; ouvre-boîtes non électriques;
appareils d'épilation, électriques et non électriques; couverts;
étuis pour rasoirs; canifs; limes; couteaux à écailler; hacheviande; instruments pour friser les cheveux; fourchettes;
serpettes; sécateurs; outils de jardinage (actionnés
manuellement); coupe-légumes; tondeuses mécaniques et
électriques à usage personnel; couteaux à hacher; outils à
main actionnés manuellement; coupe-bordure; armes
blanches; couteaux de chasse; lames de rasoir; instruments
actionnés manuellement pour l'agriculture; cuillers; trousses
de manucures; couteaux (outils à main); couteaux (armes);
étuis pour couteaux; aiguisoirs (actionnés manuellement);
coutellerie; gaines à couteau; limes à ongles (électriques et
non électriques); pinces à cuticule (électriques et non
électriques); polissoirs à ongles (électriques et non
électriques); ciseaux à ongles (électriques et non électriques);
pinces à ongles; pinces pour arracher les ongles; trousses de

pédicures; nécessaires de rasage; casse-noix (non en métaux
précieux); serpettes; instruments de pédicures; brucelles;
couteaux de plantage; rasoirs (électriques et non électriques);
cutters; pinces coupantes pour cerclages; pinces coupe-tubes;
sabres; fourreaux de sabres; lames de cisailles; tondeuses
(instruments à main); instruments pour abraser (instruments à
main); instruments pour le repassage des lames (instruments à
main); instruments à aiguiser (instruments à main); pierres à
aiguiser; couteaux à découper; outils à couper; ciseaux de
tailleur; couteaux à légumes; épées; faux; pierres à faux;
faucilles; pinces à asperges; fusils à aiguiser; affiloirs de
bouchers; fusils à affiler; pinces à sucre.
16 Taille-crayons; presse-papiers; ouvre-lettres;
articles pour reliures; articles de bureau (à l'exception des
meubles); chemises; supports pour plumes et crayons; presses
à agrafer (fournitures de bureau); matériel pour artistes;
matériel d'enseignement (à l'exception des appareils); coupepapier (fournitures de bureau); pinceaux pour peindre;
grattoirs de bureau; garnitures de bureau; nécessaires pour
écrire; fournitures pour l'écriture.
21 Brosses de toilette; matériaux pour la brosserie;
coquetiers (non en métaux précieux); seaux à glace; bouteilles
isolantes; ouvre-bouteilles; presse-fruits (non électriques)
pour le ménage; ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); vaisselle (non en
métaux précieux); ustensiles et batteries de cuisine; verrerie;
percolateurs à café non électriques; cafetières (non en métaux
précieux); peignes; éteignoirs (non en métaux précieux);
chandeliers (non en métaux précieux); ustensiles de cuisine
(non électriques); corbeilles à usage domestique (non en
métaux précieux); tire-bouchons; ustensiles cosmétiques;
casseroles et marmites; objets d'art en porcelaine, terre cuite
ou en verre; pelles pour la cuisine; porte-couteaux; jeux de
couteaux; moulins à usage domestique actionnés
manuellement; nécessaires de toilette; huiliers non en métaux
précieux; articles en porcelaine et en terre cuite (compris dans
cette classe); ustensiles de nettoyage; blaireaux à barbe;
porte-blaireaux; râpes à usage domestique; salières (non en
métaux précieux); racloirs pour le ménage; ramasse-miettes
(accessoires de table); fouets non électriques à usage
ménager; planches à découper; louches; éponges; tamis (à
usage domestique); bouchons pistons pour bouteilles de
champagne; services (vaisselle) (non en métaux précieux);
ronds de serviettes (non en métaux précieux); shakers;
passoires (non en métaux précieux); pelles à asperges; paille
de fer; plateaux à usage domestique (non en métaux précieux);
surtouts de table (non en métaux précieux); vaisselle non en
métaux précieux; boules à thé (non en métaux précieux);
coupe-pâte; rouleaux à pâtisserie; pots; pelles à tartes;
entonnoirs; broyeurs ménagers (non électriques); instruments
pour les oins du corps et la cosmétique (compris dans cette
classe); polissoirs.
(822) DE, 30.09.2002, 302 11 560.9/08.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, RU.
(832) AU, DK, GB, JP.
(527) GB.
(851) AT, DK, GB, JP. - List limited to classes 8 and 21. /
Liste limitée en classes 8 et 21.
(580) 03.04.2003

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) NIGACALZE S.P.A.
Strada Statale per Voghera, 8
I-15057 TORTONA (AL) (IT).

798 433

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans l'écriture CALZE NIGA en
caractère d'imprimerie majuscule avec un trait plein fin;
sous celle-ci se trouve le mot IVORY écrit avec des
lettres en italique minuscules dont l'initial est majuscule
en trait plein fin; le tout sur un fond vide. / The mark
comprises CALZE NIGA in thin full stroke uppercase
font; below this there is the word IVORY in lowercase
italics with the initial letter in thin full stroke uppercase
font; all the above on an empty background.
(566) CALZE NIGA IVORY / CALZE NIGA IVORY
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
chaussettes, socquettes, mini-chaussettes et collants en tout
genre.
25 Clothing, shoes, headgear, particularly socks,
ankle socks, mini socks and tights of all sorts.
(822) IT, 05.02.2003, 882751.
(300) IT, 23.12.2002, TO 2002 C003799.
(831) BX, DE, ES, PT, SM.
(832) DK, JP.
(580) 03.04.2003
(151) 20.01.2003
798 434
(180) 20.01.2013
(732) J.DZIAREK, W. SZYMA›SKI
PRZEDSI“BIORSTWO WIELOBRAN»OWE
"OPTIMAL" SPÓ™KA JAWNA
ul. Lwowska 15
PL-78-106 Košobrzeg (PL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 26.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) White, black, blue, gold and grey. / Blanc, noir, bleu, or
et gris.
(511) NCL(8)
7 Bearings (parts of machines); ball bearings; anti-
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frictional bearings; rolling bearings; transmission shaft
bearings; pumps (parts of machines or engines); pumps
(machines); compressed air pumps; pumps for heating
installations; centrifugal pumps; grease pumps.
12 Suspension shock absorbing for vehicles; shock
absorbing for cars; axle journals; torsion bars for vehicles;
doors for vehicles; brakes for vehicles; steering wheels for
vehicles; brake shoes for vehicles; vehicle wheels; connecting
rods for land vehicles other than parts of motors and engines,
transmission chains for land vehicles; driving chains for land
vehicles; propulsion mechanisms for land vehicles;
transmissions, for land vehicles; transmission shafts for land
vehicles; vehicle axles; vehicle wheel hubs; air pumps
(vehicles accessories); torque converters for land vehicles;
reduction gears for land vehicles; gearing for land vehicles; car
steering systems; car braking systems; windscreen wipers.
42 Architecture,
architectural
consultation,
engineering; technical project studies.
7 Coussinets (parties de machines); roulements à
billes; paliers à roulement; roulements à rouleaux; paliers
d'arbre de transmission; pompes (éléments de machines ou de
moteurs); pompes (machines); pompes à air comprimé;
pompes pour installations de chauffage; pompes centrifuges;
pompes de graissage.
12 Amortisseurs de suspension pour véhicules;
amortisseurs pour voitures; fusées d'essieux; barres de torsion
pour véhicules; portes de véhicules; freins de véhicules;
volants de direction; sabots de freins pour véhicules; roues de
véhicules; bielles pour véhicules terrestres à l'exception des
pièces de moteurs, chaînes motrices pour véhicules terrestres;
chaînes de commande pour véhicules terrestres; mécanismes
de propulsion pour véhicules terrestres; mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres; arbres de transmission
pour véhicules terrestres; essieux de véhicules; moyeux de
roues de véhicules; pompes à air (accessoires de véhicules);
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres;
démultiplicateurs pour véhicules terrestres; engrenages pour
véhicules terrestres; systèmes de direction d'automobiles;
systèmes de freinage de voitures; essuie-glaces.
42 Architecture,
services
d'architecte-conseil,
travaux d'ingénieurs; étude de projets techniques.
(822) PL, 09.09.2002, 139 498.
(831) BY, CZ, DE, ES, HU, RU, UA.
(832) LT.
(580) 03.04.2003
(151) 28.11.2002
(180) 28.11.2012
(732) AEGIS TRADEMARKS BV
Museum Plaza,
Weteringschans 87 B
NL-1017 RZ Amsterdam (NL).
(842) limited partnership

798 435

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Data processing equipment; recorded computer
programmes.
35 Publicity; intermediary services in the field of
advertising; dissemination of advertising material, brochures
and samples; rental of advertising material; updating of
advertising material; assistance in business management;
business
information
agencies;
dissemination
of
advertisements; direct mail advertising; business consultancy;
marketing studies and marketing research, including research
and consultancy on the subject of goal-oriented searching for
markets; processing of mailing lists; compilation of
information into computer databases; computerized file
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management; direct or indirect merchandising services;
business consultancy namely intermediary services in
negociating and concluding commercial transactions for
others; services in the field of statistical data processing and
business management; business information; business
investigations, business management and organization
consultancy; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; economic forecasting; radio advertising,
television advertising, statistical information; studies and
research in the field of advertising.
38 Cable television broadcasting, communications
through computer terminals, communications through fiber
optic networks, computer aided transmission of messages and
images, electronic bulletin board services (telecommunication
services), electronic mail, message sending, news agencies,
providing telecommunication connections to a global
computer network, providing user access to a global computer
network (services of access providers), radio broadcasting,
satellite transmission, television broadcasting; information and
consultancy about telecommunication.
42 Design and development of computer systems;
engineering services relating to recorded computer
programmes (software) and computer systems (hardware);
controlling and testing in the field of computer hardware, also
within the framework of system management; technical
consultancy on the subject of telecommunication and
computers; development of computer systems for the purpose
of opinion polling and marketing research; design of data
processing systems; leasing of access time to a computer
database server centre; software development, as well as
research related thereto, for databases; legal consultancy.
9 Matériel informatique; programmes informatiques
enregistrés.
35 Publicité; services d'intermédiaire publicitaire;
diffusion de matériel de publicité, dépliants et échantillons;
location de matériel publicitaire; mise à jour de
documentation publicitaire; aide à la direction des affaires
commerciales; bureaux de renseignement d'affaires; diffusion
d'annonces publicitaires; publipostage; consultation en
affaires; études de marché et recherche en marketing, y
compris recherche et conseils portant sur la recherche de
marchés visant l'atteinte d'objectifs; traitement de listes
d'adresses; compilation d'informations dans des bases de
données; gestion de fichiers informatiques; marketing direct
ou indirect; services de conseil aux entreprises notamment
services d'intermédiaire dans la négociation et la conclusion
de transactions commerciales pour le compte de tiers; services
concernant le traitement des statistiques et la gestion des
affaires; informations commerciales; enquêtes dans le
domaine des affaires, gestion d'entreprise et conseil en
organisation; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou publicitaires; prévisions économiques; publicité
radiophonique,
publicité
télévisée,
renseignements
statistiques; études et recherches dans le domaine de la
publicité.
38 Télédiffusion par câble, communications par
terminaux informatiques, communications par réseaux de
fibres optiques, transmission de messages et images assistée
par ordinateur, services de tableaux d'affichage électroniques
(services de télécommunication), messagerie électronique,
transmission de messages, agences de presse et d'information,
mise à disposition de connexions de télécommunication pour
l'accès à un réseau télématique mondial, fourniture d'accès
utilisateur à un réseau télématique mondial (services de
fournisseurs d'accès), radiodiffusion, transmissions par
satellite, télédiffusion; informations et conseils en matière de
télécommunications.
42 Conception et mise au point de systèmes
informatiques; services d'ingénierie en matière de
programmes informatiques enregistrés (logiciels) et de
systèmes informatiques (matériel); réglage et essai de matériel
informatique, également dans le cadre de la gestion de
systèmes; services et conseils techniques en matière de
télécommunication et d'ordinateurs; mise au point de systèmes

informatiques conçus pour les sondages d'opinion et la
recherche marketing; conception de systèmes de traitement de
données; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données informatiques; création de logiciels pour des
bases de données, ainsi que recherche s'y rapportant; conseils
juridiques.
(822) BX, 28.05.2002, 716651.
(300) BX, 28.05.2002, 716651.
(832) JP.
(580) 03.04.2003

798 436
(151) 27.12.2002
(180) 27.12.2012
(732) EGEMAR MÜHEND@SL@K DANI¯MANLIK
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Tersaneler Bölgesi
Sahil Yolu No: 24/4
TUZLA/@STANBUL (TR).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
12 Ships, sloops, yachts, motorboats, rudders,
propellers for ships, ferry boats, ships' hulls, boats.
12 Navires, sloupes, yachts, bateaux à moteur,
gouvernails, hélices de navires, transbordeurs, coques de
navires, bateaux.
(821) TR, 12.11.2001, 2001/23342.
(832) AT, AU, BG, BX, DE, EE, ES, FI, GR, HU, IT, PL, PT,
RO, SE, YU.
(580) 03.04.2003
(151) 09.01.2003
798 437
(180) 09.01.2013
(732) Neckermann Versand AG
Hanauer Landstrasse 360
D-60386 Frankfurt/Main (DE).
(750) Neckermann Versand AG, Rechtsabteilung, Hanauer
Landstrasse 360, D-60386 Frankfurt am Main (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Prospectus, catalogues, articles publicitaires en
papier ou carton (le tout à l'exception de ceux se rapportant aux
vêtements professionnels).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie (le tout à
l'exclusion des vêtements professionnels).
35 Négociation
et
conclusion
d'opérations
commerciales pour le compte de tiers; décoration de vitrines;
reproduction de documents.
(822) DE, 19.03.2002, 300 57 485.1/35.
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(831) AT, BA, BX, CH, CZ, HR, IT, PL, SI, SK.
(580) 03.04.2003
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) Idee & Gestalt SA
Vogelsangstrasse 48
CH-8033 Zürich (CH).

798 438

(511) NCL(8)
3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.
5 Produits hygiéniques pour la médecine.
3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.
5 Hygienic products for medicine.
(822) CH, 26.11.2002, 507542.
(300) CH, 26.11.2002, 507542.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,
RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) Fritz Seelhofer
Haldenstrasse 18
CH-8315 Lindau (CH).

798 439

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
41 Activités sportives; organisation d'activités
sportives pour augmenter et maintenir la fitness.
(822) CH, 20.08.2002, 507546.
(300) CH, 20.08.2002, 507546.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 03.04.2003

798 440
(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Hochstrasse 17
D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and
kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven
tools, electric can openers, knife sharpeners as well as
machines and devices for the preparation of beverages and/or
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food; electric waste disposal units including waste masticators
and compressors; dishwashers; electric machines and
appliances for treating laundry and clothing including washing
machines, spin driers, laundry presses, ironing machines;
electric cleaning equipment for household use including
window cleaning devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; parts for the afore-mentioned goods included in this
class, in particular hoses, pipes, dustfilters and dustfilter bags,
all for vacuum-cleaners.
9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); in particular electric irons; kitchen scales, personal
scales; electric film wrap welding devices; remote control
devices, signalling devices, controlling (supervision) devices
and monitoring devices for household and kitchen machines
and equipment; recorded and not recorded machine readable
data carriers such as magnetic data carriers for household
appliances; electric apparatus for dispensing beverage or food,
vending machines; data processing devices and data
processing programmes for controlling and operating
household appliances; parts for the afore-mentioned goods
included in this class.
11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
refrigerators,
freezers,
cooling-freezing
combination
apparatus, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream
makers; driers such as laundry driers, tumble laundry driers;
hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor devices
including extractor hoods; air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, water piping
devices as well as sanitary equipment, in particular also fittings
for steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow water
heaters, except fittings for heating systems; kitchen sinks; heat
pumps; ice-cream making machines; parts of all aforementioned goods included in this class.
7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et
équipements électriques de cuisine, notamment machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, presse-fruits ou
légumes, extracteurs de jus, centrifugeuses, moulins à broyer,
machines à trancher, outils actionnés par un moteur
électrique, ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs ainsi que
machines et dispositifs pour la confection de boissons et/ou
d'aliments; broyeurs électriques de déchets comprenant
masticateurs et compresseurs d'ordures; lave-vaisselle;
machines et appareils électriques pour le traitement du linge
et des vêtements dont machines à laver, essoreuses, presses,
machines à repasser; matériel électrique de nettoyage à usage
domestique y compris appareils électriques pour le nettoyage
des vitres et appareils électriques pour le nettoyage de
chaussures, aspirateurs; éléments desdits produits compris
dans cette classe, en particulier tuyaux flexibles, tuyaux, filtres
à poussière et sacs pour filtres à poussière, tous destinés à des
aspirateurs.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser électriques; balances
de cuisine, pèse-personnes; appareils électriques à souder les
films étirables; dispositifs de commande à distance, dispositifs
de signalisation, dispositifs de contrôle (supervision) et
dispositifs de surveillance pour appareils et équipements
ménagers et culinaires; supports de données lisibles par
machine enregistrés et vierges tels que supports de données
magnétiques pour appareils ménagers; distributeurs
électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs
automatiques de vente; appareils de traitement de données et
programmes de traitement de données pour la commande et
l'utilisation d'appareils électroménagers; éléments desdits
produits compris dans cette classe.
11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, cuisinières, fours à pâtisserie,
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friteuses, grills, grille-pain, appareils pour décongeler et
maintenir au chaud, thermoplongeurs, récipients de cuisson à
chauffage intégré, appareils à micro-ondes, appareils pour la
confection de café et de thé, dispositifs de refroidissement, en
particulier réfrigérateurs, congélateurs, combinés de
congélation et de surgélation, appareils de surgélation,
machines à glaçons; sorbetières; appareils de séchage
notamment sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains;
sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier
ventilateurs, appareils à filtrer les graisses et dispositifs
séparateurs de graisses ainsi que hottes d'extraction;
dispositifs de conditionnement d'air ainsi que dispositifs
d'assainissement d'air, humidificateurs d'air, dispositifs de
canalisations d'eau et équipements sanitaires, notamment
aussi tuyauteries pour conduites de vapeur, d'air et d'eau,
dispositifs de production d'eau chaude, chauffe-eau à
accumulation et chauffe-eau instantanés, à l'exception de la
robinetterie des systèmes de chauffage; éviers de cuisine;
pompes à chaleur; appareils pour la confection de crèmes
glacées; pièces des produits précités comprises dans cette
classe.
(822) DE, 02.10.2002, 302 38 926.1/07.
(300) DE, 07.08.2002, 302 38 926.1/07.
(831) BG, CH, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 03.04.2003

798 441
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) RHODIA CHIMIE
26 quai Alphonse Le Gallo
F-92512 Boulogne-Billancourt Cedex (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
1 Produits chimiques à savoir additifs chimiques
pour laques, peintures, vernis et plastiques.
2 Produits pour la conservation du bois; préservatifs
contre la détérioration du bois.
1 Chemical products namely chemical additives for
lacquers, paints, varnishes and plastics.
2 Wood preservatives; preservatives against
deterioration of wood.
(822) FR, 22.08.2002, 02 3180361.
(300) FR, 22.08.2002, 02 3180361.
(831) CH, CN.
(832) AU, JP.
(580) 03.04.2003

798 442
(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) JOSE ALBEROLA MOLINES
Juan Negrin, 55 Elche Parque Industrial
E-03320 TORRELLANO (ALICANTE) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Chaussures
orthopédiques).

(à

l'exception

des

chaussures

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

25 Footwear (except orthopaedic footwear).
ES, 21.05.1990, 1.302.925.
BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
EE, LT.
03.04.2003

798 443
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co. KG
Ritterstrasse 7
D-49740 Haselünne (DE).
(842) limited partnership, Germany
(750) Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft,
Rechtsabteilung, Ritterstrasse 7, D-49740 Haselünne
(DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Spirits, liqueurs.
33 Spiritueux, liqueurs.
(822) DE, 14.08.1991, 2003114/33.
(831) CN, KP.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 03.04.2003
(151) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) PHOLYA SRL
Via Montello, 59
I-50013 CAMPI BISENZIO (FI) (IT).

798 444

(531) 27.5.
(571) La marque est composée des trois lettres P, H, O; les
première et dernière lettres sont écrites en caractères
d'imprimerie majuscules; la lettre centrale est écrite en
écriture cursive minuscule. / The trade mark is
composed of the three letters P, H, O; the first and last
letter are written in upper-case type; the central letter
is written in lower-case cursive script.
(511) NCL(8)
18 Cuir et son imitation, produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles,
valises, parapluies, cannes, fouets et articles de sellerie.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table (y compris le
linge de lit en papier et en tissu).
25 Articles d'habillement, chapellerie, chaussures,
accessoires d'habillement non compris dans d'autres classes.
18 Leather and its imitations, goods made thereof not
included in other classes; animal skins, hides; trunks,
suitcases, umbrellas, walking sticks, whips and saddlery
goods.
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24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers (including bed linen of paper and
of fabric).
25 Clothing articles, headwear, footwear, clothing
accessories not included in other classes.
(822) IT, 16.07.2002, 872936.
(831) BX, DE, FR, PT.
(832) DK, GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 30.01.2003
798 445
(180) 30.01.2013
(732) KIRALILER AYAKKABICILIK
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Kirac Koyu Akin Mahallesi 3.
Bolge 6. Cadde No:59 Buyukcekmece
ISTANBUL (TR).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
25 Slippers, shoes, boots, sandals.
25 Pantoufles, chaussures, bottes, sandales.
(822) TR, 28.05.1992, 134571.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EE, ES, FR,
GB, GE, GR, HU, IE, IT, KE, LT, LV, MA, MD, MK,
MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TM, UA, YU, ZM.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 05.12.2002
(180) 05.12.2012
(732) Reckitt Benckiser N.V.
De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).
(842) NV

798 446

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.19; 26.15; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
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(591) White and various shades of blue. / Blanc et diverses
teintes de bleu.
(571) The mark consists of the shape of the goods, being a
transparent cushion with a transparent border, filled
with blue gel with dark blue speckles. / La marque est
représentée par la forme du produit, du type coussin
transparent à bordure transparente, lequel est rempli
de gel bleu comportant des petits points bleus foncés.
(511) NCL(8)
1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents and means, other than for
household purposes; products for the prevention of wear,
tarnishing and staining of glassware, porcelain, earthenware,
crockery and other kitchenware, not included in other classes;
all afore-mentioned goods with or without a disinfectant
component.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; dishwasher cleaning, refreshening and deodorising
preparations; laundry preparations for dry cleaning; polishing
preparations for kitchen and glassware; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; carpet cleaning
preparations; detergents; soaps; decalcifying and descaling
preparations and means for household purposes; fabric
softeners, laundry additives; stain removing preparations; all
afore-mentioned goods with or without a disinfectant
component.
1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaire; détartrants et produits anti-tartre non à usage
ménager; produits utilisés contre l'usure, le ternissement et les
taches d'articles de verrerie, de porcelaine, de faïence, de
vaisselle et autres articles de cuisine, non compris dans
d'autres classes; tous les produits précités contenant ou non un
agent désinfectant.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits pour nettoyer, rafraîchir et désodoriser les
lave-vaisselle; produits de blanchisserie pour pressings;
produits pour polir des articles de cuisine et des articles en
verre; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de nettoyage des tapis; produits détergents;
savons; produits et moyens détartrants et décalcifiants, à
usage domestique; produits d'assouplissement des textiles,
additifs lessiviels; préparations pour détacher; tous les
produits précités contenant ou non un agent désinfectant.
(822) BX, 07.11.2002, 717107.
(300) BX, 07.11.2002, 717107.
(831) CH, ES.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
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(151) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) Zapf Creation AG
Mönchrödener Strasse 13
D-96472 Rödental (DE).

798 447

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Light blue, rose, white, black. / Bleu clair, rose, blanc,
noir.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Dolls for playing and accessories for these dolls, in
form of toys.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Poupées pour jouer à la poupée, et accessoires
correspondants sous forme de jouets.
(822) DE, 09.10.2002, 302 41 459.2/28.
(300) DE, 22.08.2002, 302 41 459.2/28.
(831) AL, AM, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KP, LR, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, VN, YU.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 03.04.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) UBD PRODUCTION AB
Verkstadsgatan 1
SE-233 51 Svedala (SE).

798 448

for land vehicles; air pumps (vehicle accessories); gear boxes
for land vehicles.
37 Repair and renovation of vehicle parts.
40 Recycling of vehicle parts.
9 Systèmes électriques et électroniques de direction
pour véhicules; unités de commande électronique pour
véhicules.
11 Installations de climatisation pour véhicules.
12 Freins pour véhicules; boîtiers de direction pour
véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres;
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; pompes à
air (accessoires de véhicules); boîtes de vitesses pour
véhicules terrestres.
37 Réparation et rénovation de pièces de véhicules.
40 Recyclage de pièces de véhicules.
(821) SE, 03.01.2003, 2003/00031.
(822) SE, 16.12.1994, 262 707.
(300) SE, 03.01.2003, 2003/00031, class 9, class 11, class 37
/ classe 9, classe 11, classe 37.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Schärer Schweiter Mettler AG
Neugasse 12
CH-8812 Horgen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Machines textiles, en particulier machines
d'usinage, de traitement et de finissage de fils; machines à
bobinage, machines à filer, machines de texturation, machines
de fabrication de fils fantaisie; composants, accouplements et
constituants desdites machines ainsi qu'accessoires pour
lesdites machines, compris dans cette classe.
7 Textile machines, particularly yarn machining,
treatment and finishing machines; winding machines, spinning
frames, texturing machines, machines for making fancy yarn;
components, couplings and structural parts of the aforesaid
machines as well as accessories for the aforesaid machines,
included in this class.
(822) CH, 27.09.2002, 505613.
(300) CH, 27.09.2002, 505613.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Schärer Schweiter Mettler AG
Neugasse 12
CH-8812 Horgen (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Electric and electronic steering systems for
vehicles; electronic control units for vehicles.
11 Air conditioners for vehicles.
12 Brakes for vehicles; steering gears for land
vehicles; clutches for land vehicles; propulsion mechanisms

798 449

798 450

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Machines textiles, en particulier machines
d'usinage, de traitement et de finissage de fils; machines à
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bobinage, machines à filer, machines de texturation, machines
de fabrication de fils fantaisies; composants, accouplements et
constituants desdites machines ainsi qu'accessoires pour
lesdites machines, compris dans cette classe.
7 Textile machines, particularly yarn machining,
treatment and finishing machines; winding machines, spinning
frames, texturing machines, machines for making fancy yarn;
components, couplings and structural parts of the aforesaid
machines as well as accessories for the aforesaid machines,
included in this class.
(822) CH, 27.09.2002, 505614.
(300) CH, 27.09.2002, 505614.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) HENKEL KGaA
Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).
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798 452
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) ARTEA Limited
Quadrant House,
80/82 Regent Street
LONDON W1 R 5PA (GB).
(812) FR
(842) Société à Responsabilité Limitée de droit anglais,
Royaume-Uni

798 451

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.1; 29.1.
(591) Red, blue, black and white. / Rouge, bleu, noir et blanc.
(511) NCL(8)
3 Soaps, washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing; cleaning and polishing agents;
chemical preparations for cleaning wood, metal, porcelain,
glass, stones, synthetics.
5 Disinfectant; air deodorizer.
3 Savons, lessives et produits blanchissants pour le
linge; produits de rinçage pour lave-vaisselle; produits de
nettoyage et de polissage; produits chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, la porcelaine, le verre, la pierre, les matières
synthétiques.
5 Désinfectants; désodorisants d'air ambiant.
(822) DE, 29.01.2003, 302 61 569.5/03.
(300) DE, 17.12.2002, 302 61 569.5/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé. / Dark green.
(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
(822) FR, 26.09.2000, 00 3054 549.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 13.03.2003
(180) 13.03.2013
(732) Hovalwerk AG
Austrasse 70
FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
11 Pompes à chaleur.
(822) LI, 13.12.2002, 12764.
(300) LI, 13.12.2002, 12764.
(831) AT, CH, DE.
(580) 03.04.2003

798 453

140

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) Harry Winston Ultimate
Timepiece S.A.
Rue de Lausanne 82
CH-1202 Genève (CH).

798 454

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; produits horlogers et instruments
chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 12.03.2002, 500752.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RU,
SM, UA, VN.
(832) JP.
(580) 03.04.2003
(151) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) ASC & PARTNERS SARL
69, rue Danton
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

798 455

préparés et plats cuisinés à base de pâtes, de pâtes alimentaires
ou de riz.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; limonades,
sodas; boissons non alcooliques et préparations pour faire des
boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé, de cacao
ou de chocolat et des boissons lactées); apéritifs et cocktails
sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; nectars de fruits;
extraits de fruits sans alcool; jus végétaux (boissons); sorbets
(boissons); sirops.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons distillées; essences et extraits alcooliques; vins, vins
chauds; apéritifs; cocktails; liqueurs, amers (liqueurs), anis
(liqueur); spiritueux; digestifs (alcools et liqueurs); eaux-devie; boissons alcoolisées pétillantes aromatisées; cidres;
boissons alcooliques contenant des fruits; extraits de fruits
avec alcool.
43 Services de restaurants (alimentation), de cafésrestaurants, de cafétérias, de brasseries, de bars, de restaurant
libre-service, de restaurants à service rapide et permanent;
services hôteliers; restauration (repas); services de traiteurs;
pensions.
(822) FR, 10.07.2002, 02/3.173.609.
(300) FR, 10.07.2002, 02/3.173.609.
(831) AT, CH, DE.
(580) 03.04.2003
(151) 06.03.2003
(180) 06.03.2013
(732) SKÅNEMEJERIER EK FÖR
Von Troils väg 1
SE-205 03 MALMÖ (SE).
(842) Incorporated association, Sweden

798 457

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Pompes à eau et huile; pièces d'allumage
électrique.
11 Phares.
12 Pièces de suspension; pièces de freins
hydrauliques; disques de freins.
(822) FR, 02.06.1998, 98 735 964.
(831) DZ, ES, IT.
(580) 03.04.2003

798 456
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) BRASSERIE FISCHER, Société anonyme
7, route de Bischwiller
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

(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;
boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat; plats

(531) 25.7; 26.1.
(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.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) SE, 28.02.2003, 2003/01352.
(832) DK, FI, NO.
(580) 03.04.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) WISSA, spol. s r.o.
U Rakovky 1207
CZ-148 00 Praha 4 - Kunratice (CZ).

798 458
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pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) SE, 28.02.2003, 2003/01353.
(832) DK, FI, NO.
(580) 03.04.2003
(151) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) H. von Gimborn GmbH
Albert-Einstein-Strasse 6
D-46446 Emmerich (DE).

798 460

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales
destinées à l'alimentation humaine, boissons à base de café, de
cacao et de chocolat, pain, biscottes, biscuits de malt, pâtisserie
et petits-beurre, confiserie, muesli, bonbons, pastilles, glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
gâteaux, sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir, gommes à mâcher, poudre pour pâtes
alimentaires.
(822) CZ, 25.01.2002, 240509.
(831) AT, DE, HU, PL.
(580) 03.04.2003
(151) 06.03.2003
(180) 06.03.2013
(732) SKÅNEMEJERIER EK FÖR
Von Troils väg 1
SE-205 03 MALMÖ (SE).
(842) Incorporated association, Sweden

798 459

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
2.9; 8.1; 29.1.
marque tridimensionnelle
Rouge et jaune.
NCL(8)
3 Cosmétiques, en particulier pour animaux.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et
hygiéniques, en particulier pour animaux; substances
diététiques à usage médical, en particulier pour animaux.
31 Aliments et aliments complémentaires pour
animaux.
(822) DE, 19.07.2002, 302 29 291.8/31.
(300) DE, 14.06.2002, 302 29 291.8/31.
(831) BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(580) 03.04.2003
(531)
(550)
(591)
(511)

(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) PLIVA d.d.
Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

798 461

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
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(822) HR, 19.12.2002, Z20020721.
(831) HU, PL, RO, SI.
(580) 03.04.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) C. Frank Holding B.V.
De Ronge 22
NL-1852 XB Heiloo (NL).

798 462

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, blanc.
(511) NCL(8)
36 Services d'intermédiaires concernant l'achat et la
vente de participations financières en affaires immobilières;
gérance de biens immobiliers et de participations financières;
location de biens immobiliers.
(822) BX, 31.10.2002, 716902.
(300) BX, 31.10.2002, 716902.
(831) DE, ES, FR.
(580) 03.04.2003

798 463
(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) DITTON PIEVAD_ˆ½U R±PN<CA, A/S
Vi®`u iela 17
LV-5410 Daugavpils (LV).

(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Daiwa-Cormoran
Sportartikel-Vertrieb GmbH
Industriestraße 28
D-82194 Gröbenzell (DE).
(842) limited partnership

798 464

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Clothes including headgears, belts and shoes;
footwear, special clothes for anglers, in particular waterproof
or water-repellent outer garments; shoes and boots for anglers,
in particular waterproof boots.
28 Sporting articles (included in this class) including
sport fishing articles and fishing tackles, in particular fishing
rods, fishing reels, fishing lines, fish hooks, fishing floats and
fishing plumbs, artificial baits as well as cases for fishing rods.
31 Natural and living baits.
25 Vêtements, y compris couvre-chefs, ceintures et
chaussures; articles chaussants, vêtements spéciaux pour
pêcheurs à la ligne, en particulier vêtements de dessus
imperméables ou hydrofuges; chaussures et bottes pour
pêcheurs à la ligne, en particulier bottes imperméables.
28 Articles de sport compris dans cette classe) en
particulier articles pour la pêche d'agrément et attirail de
pêche, notamment cannes à pêche, moulinets, fils de pêche,
hameçons, flotteurs et plombs pour la pêche, appâts artificiels
ainsi qu'étuis de cannes à pêche.
31 Appâts naturels et vivants.
(822) DE, 07.11.2002, 302 43 687.1/28.
(300) DE, 04.09.2002, 302 43 687.1/28.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003

798 465
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Aventis CropScience SA
55, avenue René Cassin
F-69009 LYON (FR).
(842) Société anonyme, France
(750) AVENTIS PHARMA S.A., Direction Marques, 20
avenue Raymond Aron, F-92160 Antony (FR).
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 14.1; 18.1; 19.3; 28.5; 29.1.
(561) Ditton
Grupa
CEPJ
PRIVODA
RASPREDELITELNOGO VALA
(550) marque tridimensionnelle
(591) Bleu, bleu clair, jaune, couleur sable, gris, noir, blanc,
gris clair.
(511) NCL(8)
12 Chaînes de commande pour véhicules terrestres,
notamment pour les automobiles.
20 Récipients d'emballage en matières plastiques.
(822) LV, 20.12.2002, M 50 310.
(300) LV, 01.08.2002, M-02-1223.
(831) BY, RU, UA.
(580) 03.04.2003

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour le traitement des
semences.
5 Fongicide pour le traitement des semences.
38 Télécommunications,
communications
par
terminaux d'ordinateurs et par courrier électronique dans le
domaine agricole.
1 Chemical products for treating seeds.
5 Fungicide for treating seeds.
38 Telecommunications,
communications
via
computer terminals and by electronic mail in the agricultural
sector.
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(822) FR, 10.07.2002, 023173473.
(300) FR, 10.07.2002, 023173473.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KP, KZ, LV, MA, MD, PL, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).
(842) joint-stock company, Germany

(842) S.P.A., Italie

798 466

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, light blue, grey. / Bleu foncé, bleu clair, gris.
(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, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
(822) DE, 20.01.2003, 302 53 809.7/03.
(300) DE, 06.11.2002, 302 53 809.7/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) Geo Spirit S.p.A.
Via Provinciale del Biagioni, 55
I-55011 Altopascio (Lucca) (IT).
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798 467

(531) 26.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots WARMER LAB
apparaissant sur une figure composée de deux triangles
rectangles de hauteurs différentes partiellement
superposés et alignés sur la même base; le mot
SPORTSWEAR est écrit en caractères majuscules audessous. / The trade mark comprises the words
WARMER LAB appearing on a figure composed of two
partially superimposed right angle triangles aligned on
the same base; the word SPORTSWEAR is written
below in upper-case type.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.
(821) IT, 30.12.2002, FI2002C001468.
(300) IT, 30.12.2002, FI2002C001468.
(832) JP.
(580) 03.04.2003

798 468
(151) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN
ET RURAL (société anonyme)
1, rue Eugène Freyssinet
F-78280 GUYANCOURT (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour l'amendement des sols;
engrais pour les terres, compost, produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture,
la sylviculture, l'arboriculture.
7 Machines et machines-outils, à savoir machines à
filtrer, machines et appareils de nettoyage électriques,
machines pour le traitement industriel de déchets, balayeuses
automotrices, chaudières de machines, moteurs autres que
pour véhicules terrestres, collecteurs de boue, broyeurs
d'ordures, compacteurs pour les détritus, déchiqueteurs à usage
industriel, désintégrateurs, régulateurs d'eau d'alimentation,
machines à filtrer, appareils de lavage, tamis, transporteurs,
machines à trier pour l'industrie.
9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), extincteurs,
appareils pour l'analyse de l'air, appareils pour l'analyse non à
usage médical, appareils de contrôle de chaleur, collecteurs
électriques, détecteurs, logiciels.
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11 Installations de conduites d'eau, appareils et
installations pour l'adoucissement de l'eau, appareils et
machines pour la purification de l'eau, le traitement de l'eau, la
déminéralisation de l'eau, la décantation de l'eau, installations
de distribution d'eau, installations pour la purification des eaux
d'égout, installations pour la purification de l'eau, appareils et
installations d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
installations sanitaires, installations de conditionnement d'air,
incinérateurs.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau, expertises en
affaires, informations en affaires, étude de marché,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
information statistique, conseil et assistance dans la gestion de
réseaux informatiques; services de publicité, de gestion des
affaires commerciales, d'administrations commerciales, de
travaux de bureau, destinés aux collectivités publiques.
36 Affaires financières, services de financement, de
prise de participation dans des sociétés ou entreprises et dans
toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
immobilières, mobilières, ainsi que dans tous services publics,
à savoir pour le ramassage, la collecte et le transport de
déchets, le nettoyage, le balayage, la production de chaleur et
l'exploitation de réseaux de chaleur, gérance d'immeubles,
gérance de biens immobiliers, services de courtage,
transactions financières à savoir opérations de commission,
d'entremise, de bail ou de concession portant sur les biens
corporels ou incorporels; services d'assurances, d'affaires
financières, d'affaires monétaires et d'affaires immobilières
destinés aux collectivités publiques.
37 Construction et travaux publics, réalisation de
toutes installations hydrauliques et électriques, construction de
stations d'épuration, construction d'usines d'eau potable et de
bâtiments s'y rapportant, nettoyage des rues et de bâtiments,
nettoyage des rues et de bâtiments à savoir déblayage et
désencombrement de locaux, installations et réparations de
chauffage, démolition de constructions, nettoyage d'édifices,
travaux de forage, forages de puits, installation et réparation de
dispositifs d'irrigation, pose de canalisations, plomberie,
construction de stations de pompage, de traitement et
d'épuration de liquides et notamment des eaux et de
décantation de liquides ainsi que d'adduction d'eaux, services
d'entretien d'appareils, de dispositifs et d'installations pour le
traitement de liquides, pour la déminéralisation des eaux, pour
la décantation des liquides, pour la distribution d'eau et pour
l'épuration de l'eau, maintenance d'ordinateurs; services de
construction, de réparation et d'installation destinés aux
collectivités publiques; maintenance d'ordinateurs et de
réseaux informatiques.
38 Location de temps d'accès et d'utilisation d'une
base de données (services de télécommunications).
39 Services de distribution d'eau, transport par
pipelines ou oléoducs, services de distribution d'énergie,
services de distribution d'énergie électrique; services de
ramassage et transport de déchets, location de véhicules pour
le ramassage, la collecte et le transport de déchets, le nettoyage
et le balayage, transport de liquides par tous systèmes; services
de transport, d'emballage et d'entreposage de marchandises
destinés aux collectivités publiques; collecte de déchets et
d'ordures ménagères.
40 Traitement de l'eau, assainissement des eaux,
épuration d'eaux usées urbaines, industrielles et agroalimentaires, traitement de liquides à savoir déminéralisation
des eaux, traitement des eaux potables et industrielles,
traitement des déchets, recyclage d'ordures et de déchets,
élimination des déchets, traitement, transformation,
élimination des boues et déchets provenant de stations
d'épuration des eaux usées urbaines, industrielles et agroalimentaires, élimination des résidus de traitement,
incinération d'ordures, destruction d'ordures, destruction
d'ordures par procédé de thermolyse, production d'énergie,
information en matière de traitement de matériaux, traitement
de l'eau, traitement des boues et traitement des déchets, tri de

déchets et de matières premières de récupération; services de
traitement de matériaux destinés aux collectivités publiques.
42 Analyse
chimique,
bactériologique
et
agronomique, recherche scientifique et industrielle, travaux
d'ingénieurs, consultations techniques et/ou scientifiques sans
rapport avec la conduite des affaires, études de projets
techniques, étude technique de tous matériels ou appareils
concernant l'hydraulique, prospection géologique, recherche
de sources, essai de matériaux, services de recherche
technique, géologique et de conception de tous travaux
d'urbanisme et d'aménagement (établissement de plans pour la
construction et l'urbanisme), gestion par programme
d'ordinateur du fonctionnement d'installations et de leur
télésurveillance, études concernant la collecte, le transport et le
traitement des déchets, ainsi que le nettoyage, le balayage, la
production de chaleur et l'exploitation de réseaux de chaleur et
les travaux relatifs à ces activités, étude, conception, mise au
point de matériels, appareils et installations concernant
l'hydraulique et l'irrigation, établissement de plans pour la
construction,
consultation
sur
la
protection
de
l'environnement, expertise géologique, recherche géologique,
biologique, bactériologique, en chimie, conception de
logiciels, maintenance de logiciels, conception de bases de
données; services de conception, de système informatique, de
recherche technique, de recherche physique, destinés aux
collectivités publiques; services d'analyse et de recherche
industrielles destinés aux collectivités publiques, conception et
développement de logiciels destinés aux collectivités
publiques.
1 Soil-conditioning chemicals; soil fertilisers,
compost, chemicals for industrial, scientific, agricultural,
horticultural, forestry and arboriculture purposes.
7 Machines and machine tools, namely filtering
machines, electrical cleaning machines and apparatus,
machines used for industrial treatment of waste, road
sweeping machines, boilers for machines, engines, other than
for land vehicles, sludge collectors, garbage disintegrators,
waste compacting machines, shredders for industrial use,
disintegrators, feedwater regulators, filtering machines,
washing apparatus, sieves, conveyors, sorting machines for
industry.
9 Weighing, measuring, signaling and monitoring
(inspecting) apparatus and instruments, fire extinguishers, air
analysis apparatus, testing apparatus not for medical
purposes, heat control apparatus, electric collectors,
detectors, software.
11 Water conduit installations, water softening
apparatus and installations, apparatus and machines for
water purification, water treatment, water demineralisation,
water decantation, water distribution installations,
purification installations for sewage, water purification
installations, lighting, heating, steam-generating, cooking,
refrigerating, drying and ventilating apparatus and
installations, sanitary installations, air conditioning
installations, incinerators.
35 Advertising, business management, commercial
administration, office work, efficiency experts, business
information, market study, organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes, statistical information,
advice and assistance relating to management of computer
networks; advertising, business management, commercial
administration and office work services intended for public
institutions.
36 Financial operations, financing and share
acquisition services in companies or undertakings and in all
industrial, commercial, financial, real and personal property
operations, as well as in all public services, namely services of
collection and transport of waste, cleaning, sweeping, heat
production and exploitation of heating networks, apartment
house management, real estate management, brokerage
services, financial transactions namely commission,
intermediary, lease or licensing operations relating to tangible
or intangible goods; insurance, financial, monetary and real
estate business services intended for public institutions.
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37 Construction and public works, building of all
types of hydraulic and electric installation, construction of
purification plants, construction of drinking water factories
and related buildings, cleaning of streets and buildings namely
clearing of premises, heating installations and repairs,
demolition of buildings, cleaning of buildings, drilling works,
well drilling, irrigation devices installation and repair, laying
of pipes, plumbing, construction of stations for pumping,
treatment and purification of liquids and in particular of waste
waters and for sedimentation of liquids and water supply,
service of maintenance of appliances, devices and installations
for treating liquids, demineralising waters, decanting liquids,
supplying water and purifying water, computer maintenance;
construction, repair and installation services intended for
public institutions; maintenance of computers and computer
networks.
38 Rental of access time and operation of a database
(telecommunications services).
39 Water supply services, transport by pipeline or oil
line, energy distribution services, electric power distribution
services; waste collection and transport services, rental of
vehicles for collection and transport of waste, cleaning and
sweeping, transport of liquids by all systems; goods transport,
packaging and warehousing services intended for public
institutions; collection of household waste and refuse.
40 Treatment of water, water sanitation, purification
of urban, industrial and agro-processing waste waters,
treatment of liquids namely demineralisation of water,
treatment of drinking water and industrial water, processing of
waste, recycling of waste and refuse, disposal of waste,
treatment, transformation and elimination of sludges and
waste from purification stations for urban, industrial and
agroprocessing effluents, elimination of processing wastes,
incineration of waste, destruction of waste, destruction of
waste by means of themolysis, production of energy,
information on material processing, water processing, sludge
treatment and waste treatment, sorting of waste and recyclable
material; materials treatment services intended for public
institutions.
42 Chemical, bacteriological and agronomic
analysis, scientific and industrial research, engineering, nonbusiness technical and/or scientific consulting, technical
project studies, technical study of all hydraulics equipment or
apparatus, geological prospecting, searching for springs,
materials testing, technical and geological research services
and design of all urbanisation and development works
(drawing up of construction and urbanisation plans),
management by computer programs of the functioning of
installations and their remote surveillance, studies concerning
collection, transport and treatment of waste, also cleaning and
sweeping, heat production and exploitation of heating
networks and works relating to these activities, study, design
and development of equipment, apparatus and installations for
hydraulics and irrigation, drawing up of construction plans,
consulting concerning environment protection, geological
appraisal, geological, biological, bacteriological and
chemical research, software design, software maintenance,
data base design; design, computer system, technical research
and physics research services for public institutions; industrial
analyses and research services intended for public institutions,
design and development of software intended for public
institutions.
(822) FR, 08.03.2002, 02 3 152 542.
(300) FR, 08.03.2002, 02 3 152 542.
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
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798 469
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) SICHUAN MAIPU DATA COMMUNICATION
CO., LTD.
(SICHUAN MAIPU SHUJU TONGXIN
GUFEN YOUXIAN GONSI)
3, Gaopeng Donglu,
Gaoxin Jishu Chanye Kaifaqu,
Chengdu
CN-610000 Sichuan (CN).
(750) SICHUAN MAIPU DATA COMMUNICATION CO.,
LTD. (SICHUAN MAIPU SHUJU TONGXIN
GUFEN YOUXIAN GONGSI), Room BC, 20th Floor,
B Zuo, Shidai Shuma Dasha, No. 1, Renmin Nanlu
Siduan, Chengdu, CN-610000 Sichuan (CN).

(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) MAI PU.
(511) NCL(8)
9 Computers; recorded computer programs;
computer peripheral devices; optical discs; magnetic disks;
recorded computer software; cash registers; facsimile
machines; telephone apparatus; modems; cinematographic
cameras; optical communication apparatus; data transmission
machines; alarms; cabinets for loudspeakers; electric
measuring devices; electric wires; optical apparatus and
instruments; sockets, plugs and other contacts (electric
connections); fire extinguishing apparatus; battery chargers;
mechanisms for computer operated apparatus; electric welding
apparatus, galvanizing apparatus; transmitters of electronic
signals; radiological apparatus for industrial purposes; electric
flat irons.
9 Ordinateurs;
programmes
informatiques
enregistrés; périphériques d'ordinateur; disques optiques;
disques magnétiques; logiciels; caisses enregistreuses;
télécopieurs; appareils téléphoniques; modems; caméras;
appareils de communication optique; machines de
télématique; alarmes; enceintes pour haut-parleurs; appareils
électriques de mesure; fils électriques; appareils et
instruments optiques; prises de courant (accouplements
électriques); extincteurs; chargeurs d'accumulateurs;
mécanismes pour appareils commandés par ordinateur;
appareils à souder électriques, appareils de galvanisation;
émetteurs de signaux électroniques; appareils de radiologie à
usage industriel; fers à repasser électriques.
(822) CN, 21.07.1999, 1326188.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, RU, SK, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 03.04.2003
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(151) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) Werner Fochtmann
Maximilianstraße 16
D-80539 München (DE).

798 470

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Works of art of common metals.
8 Hand tools and implements (hand operated);
cutlery; side arms.
11 Apparatus for lighting, in particular lights.
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, in particular works of
industrial arts, included in this class; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments; works of art
of precious metal.
15 Musical instruments.
16 Works of art, included in this class, in particular
pictures, painting pictures framed or unframed, lithographs,
drawings, photographs.
19 Works of art of stone, concrete or marble.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods, in
particular works of art, included in this class, of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these
materials, or of plastics.
21 Glassware, porcelain and earthenware, included in
this class, works of art of porcelain, terra-cotta or glass.
27 Carpets.
35 Auctioneering services.
6 Objets d'art en métaux communs.
8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement); couverts; armes blanches.
11 Appareils d'éclairage, en particulier lumières.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en métaux précieux ou en plaqué, notamment oeuvres
d'arts industriels, comprises dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie; objets d'art en métaux précieux.
15 Instruments de musique.
16 Oeuvres d'art, comprises dans cette classe, en
particulier images, tableaux encadrés ou non, lithographies,
dessins, photographies.
19 Objets d'art en pierre, en béton ou en marbre.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits, notamment
oeuvres d'art, 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 Articles en verre, porcelaine et faïence, compris
dans cette classe, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou
en verre.
27 Tapis.
35 Services de ventes aux enchères.
(822) DE, 21.12.1999, 399 53 110.6/14.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RU, YU.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(851) JP, SG.
List limited to / Liste limitée à:
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, in particular works of art
included in this class; jewellery, precious stones, horological
and chronometric instruments, works of art of precious metal.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en métaux précieux ou en plaqué, en particulier
objets d'art compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie,

pierres précieuses, instruments chronométriques
d'horlogerie, objets d'art en métaux précieux.
(580) 03.04.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) FABRIKA DUHANA SARAJEVO,
DIONI„KO DRU−TVO SARAJEVO
Ulica Pofali‡i 5
BA-71000 Sarajevo (BA).

et

798 471

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
18 Parapluies, parasols, valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Cigarettes, tabac, produits de tabac, articles pour
fumeurs, briquets, allumettes.
(822) BA, 13.01.2003, BAZ026331.
(300) BA, 29.10.2002, BAZ026331A.
(831) HR, MK, SI, YU.
(580) 03.04.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) S. Fassbind AG
Tramweg 35
CH-6414 Oberarth (CH).

798 472

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
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) CH, 23.01.2003, 508009.
(300) CH, 23.01.2003, 508009.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 03.04.2003
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(151) 05.02.2003
798 473
(180) 05.02.2013
(732) BOIRON
20, rue de la Libération
F-69110 SAINTE FOY LES LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
notamment spécialités homéopathiques ou de phytothérapie
destinées à soigner les rhinites allergiques; substances
diététiques à usage médical.
5 Pharmaceutical and veterinary products,
particularly homeopathic or phytotherapeutic specialties for
treating allergic rhinitis; dietetic substances for medical use.
(822) FR, 01.07.1996, 96 633 216.
(831) BG, BX, CH, CZ, HU, LV, MA, PL, RO, SK.
(832) LT.
(580) 03.04.2003

798 474
(151) 18.11.2002
(180) 18.11.2012
(732) GUANGXI GOLDEN THROAT CO., LTD
(GUANGXI JINSANGZI YOUXIAN
ZEREN GONGSI)
No. 28, Yuejin Road,
Liuzhou City
CN-545001 Guangxi (CN).

(531) 28.3.
(561) Jin Sang Zi Hou Bao.
(511) NCL(8)
30 Vinegar; seasoning; soya-bean milk (non-milk
predominating); convenience rice (cooked); chewing gum not
for medical purposes; honey; pastries; cereal preparations; rice
crust; meat tenderizers for household purposes; soya sauce;
yeast; noodles; salt; edible ices; starch for food; essences for
foodstuffs (except etheric essences and essential oils); sugar;
candies; dietetic substances in liquid form not for medical
purposes.
30 Vinaigres; assaisonnements; lait de soja (autres
qu'essentiellement à base de lait); riz précuit; gommes à
mâcher non à usage médical; miel; pâtisseries; préparations à
base de céréales; fonds de riz pour pizzas ou quiches; produits
pour attendrir la viande à usage domestique; sauce piquante
de soja; levure; nouilles; sel; glaces alimentaires; fécule à
usage alimentaire; essences pour l'alimentation (à l'exception
des essences et des huiles essentielles); sucre; bonbons;
substances diététiques sous forme liquide non à usage médical.
(822) CN, 07.08.2002, 1969118.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 03.04.2003
(151) 16.12.2002
798 475
(180) 16.12.2012
(732) SPANESI S.p.A.
56/II, Via Praarie
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (Padova)
I-35010 Frazione CAVINO (IT).

(531) 27.5.
(571) Fancy inscription SPANESI in fancy characters and
contour. / Inscription en caractères fantaisie à contour
fantaisie du mot "SPANESI".
(511) NCL(8)
6 Common metals and their alloys; metal building
materials; goods of common metals not included in other
classes.
7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles).
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; data processing equipment and
computers.
11 Apparatus for lighting, heating, refrigerating,
drying, ventilating.
37 Building construction; repair; installation services
(on behalf of third parties).
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; produits métalliques non compris
dans d'autres classes.
7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux destinés aux véhicules
terrestres).
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
électriques; matériel informatique et ordinateurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de
réfrigération, de séchage et de ventilation.
37 Construction de bâtiments; travaux de réparation;
services d'installation (pour le compte de tiers).
(822) IT, 28.11.2002, 879665.
(300) IT, 27.09.2002, PD 2002 C 791.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(832) AU, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 06.03.2003
(180) 06.03.2013
(732) DET NORSKE VERITAS AS
P.O. Box 300
N-1322 HØVIK (NO).

798 476
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(842) Private limited company

(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; data
processing equipment and computers; computer software.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
instructional and teaching material (except apparatus).
35 Business management; business administration.
41 Education; providing of training.
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 de sons
ou d'images; supports de données magnétiques; matériel
informatique et ordinateurs; logiciels informatiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils).
35 Gestion d'entreprise; administration commerciale.
41 Enseignement; services de formation.
(821) NO, 30.01.2003, 2003 00756.
(300) NO, 30.01.2003, 2003 00756.
(832) CN, JP, RU, SG.
(527) SG.
(580) 03.04.2003
(151) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) Glimek AB
Box 124
SE-280 64 GLIMÅKRA (SE).
(842) AB

798 477

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines for bakeries, machines for bakeries in
the form of spiral mixers, bowl lifters, bulk hoppers, dough
containers with dough dividers, cone rounders, belt rounders,
elevators, cup elevators, provers/conveyors, moulders, bun
dividers/rounders, baguette moulders, rusk dividers/snappers,
pullers, provers, depanners, dough and bread conveyors.
9 Dosage dispensers for water and apparatuses for
measuring; registered computer programs; dosage dispensers;
elevator operating apparatuses; control panels (electricity);
computer peripheral devices; quantity indicators; electric
regulating apparatuses; scales; volume indicators; electric
monitoring apparatuses.
11 Machines for bakeries in the form of intermediate
pocket provers (heating); apparatuses for heating, cooling and
drying; hot air apparatuses.
7 Machines de boulangerie, machines de
boulangerie telles que pétrins à spirale, élévateurs de cuve,
trémies à vrac, cuves à diviseuse de pâtons, bouleuses
coniques, bouleuses à bandes, élévateurs, élévateurs de cuves,
chambres de repos à convoyeur, façonneuses, bouleuses/
diviseuses de petits pains, façonneuses de baguettes,
diviseuses/ramasseuses de biscottes, laminoirs, chambres de
repos, démouleuses, convoyeurs de pâte à pain et de pains.

9 Déverseurs/doseurs d'eau et appareils de mesure;
programmes informatiques enregistrés; déverseurs/doseurs;
appareils de commande d'élévateurs; tableaux de commande
(électricité); périphériques d'ordinateurs; décompteurs de
quantité; appareils de régulation électrique; balances;
appareils volumétriques; appareils de surveillance
électriques.
11 Machines de boulangerie, telles que chambres de
repos (chauffantes) à balancelles; appareils de chauffage, de
refroidissement et de séchage; appareils à air chaud.
(821) SE, 20.06.2002, 02-04211.
(300) SE, 20.06.2002, 02-04211.
(832) CZ, PL, RU.
(580) 03.04.2003

798 478
(151) 18.11.2002
(180) 18.11.2012
(732) GUANGXI GOLDEN THROAT CO., LTD
(GUANGXI JINSANGZI YOUXIAN
ZEREN GONGSI)
No. 28, Yuejin Road,
Liuzhou City
CN-545001 Guangxi (CN).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
30 Coffee; sugar, candies; chewing gum not for
medical purposes; honey; pastries; convenience rice (cooked);
cereal preparations; noodles; rice crust; starch for food; edible
ices; salt; vinegar; soya sauce; seasonings; leaven; essences for
foodstuffs (except etheric essences and essential oils); meat
tenderizers for household purposes; soya-bean milk (non-milk
predominating); dietetic substances in liquid form not for
medical purposes.
30 Café; sucre, bonbons; gommes à mâcher non à
usage médical; miel; pâtisseries; riz précuit; préparations à
base de céréales; nouilles; fonds de riz pour pizzas ou quiches;
fécule à usage alimentaire; glaces alimentaires; sel;
vinaigres; sauce piquante de soja; assaisonnements; levain;
essences pour l'alimentation (à l'exception des essences et des
huiles essentielles); produits pour attendrir la viande à usage
domestique; lait de soja (autres qu'essentiellement à base de
lait); substances diététiques sous forme liquide non à usage
médical.
(822) CN, 21.09.2001, 1639099.
(822) CN, 14.03.2002, 1730944.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 03.04.2003
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(151) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) RMIT Training Pty Ltd
P.O. Box 12058,
A'Beckett Street
MELBOURNE VIC 8006 (AU).
(842) Proprietary Company

798 479

(511) NCL(8)
41 Education, instructional, teaching, training,
organisation, information and consulting for training and
education services in this class including English language
skills and English language skills programs, training for
instructors in English language skills and for improvement and
development of English skills, providing facilities or services
for the above, arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses, seminars, symposiums and training
workshops, distance education, including the provision of
education, instruction, information, teaching, consulting and
management training via on-line facilities, the Internet and any
other computer or communications network or interactive web
site, the provision of audiovisual aids and multimedia products
including educational and instructional CD ROMs, videos and
electronic publications focusing on English language skills for
use in providing any or all of the above services.
41 Informations et conseils en matière d'éducation,
d'enseignement, de formation, d'organisation destinés à des
services de formation et d'éducation compris dans cette classe,
notamment connaissances linguistiques en anglais,
programmes d'aptitudes linguistiques en anglais, formation
d'enseignants d'anglais et pour l'amélioration et le
perfectionnement des connaissances d'anglais, mise à
disposition de locaux ou de services pour les services précités,
organisation et animation de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums et ateliers de formation,
enseignement à distance, en particulier fourniture de conseils
en matière d'éducation, d'instruction, d'information,
d'enseignement et de formation des cadres par le biais
d'installations en ligne, de l'Internet et de tout autre réseau
informatique ou de communication ou site Web interactif, mise
à disposition d'outils audiovisuels et de produits multimédias,
en particulier CD-ROM didactiques et pédagogiques, films
vidéo et publications électroniques axés sur les aptitudes
linguistiques en anglais en vue de dispenser tous ou partie des
services précités.
(821) AU, 19.09.2002, 927677.
(300) AU, 19.09.2002, 927677.
(832) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GE, GR, HU, IE, IT, JP, KP, LI, LT, LV, MD,
MN, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, TM,
TR, UA, YU.
(527) GB, SG.
(580) 03.04.2003

(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) FABRIKA DUHANA SARAJEVO,
DIONI„KO DRU−TVO SARAJEVO
Ulica Pofali‡i 5
BA-71000 Sarajevo (BA).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, or et blanc.
(511) NCL(8)
18 Parapluies, parasols, valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Cigarettes, tabac, produits de tabac, articles pour
fumeurs, briquets, allumettes.
(822) BA, 13.01.2003, BAZ026332.
(300) BA, 29.10.2002, BAZ026332A.
(831) AL, AT, BG, HR, HU, IT, MK, RO, SI, YU.
(580) 03.04.2003
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) Henzo B.V.
Keulsebaan 510
NL-6045 GL Roermond (NL).

798 481
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(842) besloten vennootschap, The Netherlands

(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) FABRIKA DUHANA SARAJEVO,
DIONI„KO DRU−TVO SARAJEVO
Ulica Pofali‡i 5
BA-71000 Sarajevo (BA).

798 482

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
18 Parapluies, parasols, valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Cigarettes, tabac, produits de tabac, articles pour
fumeurs, briquets, allumettes.
(822) BA, 13.01.2003, BAZ026328.
(300) BA, 29.10.2002, BAZ026328A.
(831) HR, MK, SI, YU.
(580) 03.04.2003

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Various shades of blue. / Différentes nuances de bleu.
(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter; books,
bookbinding material; photographs; office requisites; printers'
type; adhesives for stationery or household purposes; ring
binders; photo albums; photo corners; pocket sheets; plastic
film for wrapping; overlays; pen cases, pen holders.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; portfolios;
business card cases; attaché cases; purses, not of precious
metal.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; livres,
articles pour reliures; photographies; articles de bureau;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; classeurs à anneaux;
albums à photos; coins pour photos; feuilles au format de
poche; films plastiques pour l'emballage; transparents;
trousses à stylos, plumiers.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; portefeuilles; porte-cartes
de visite; mallettes porte-documents; porte-monnaie, non en
métaux précieux.
(822) BX, 11.07.2002, 717630.
(300) BX, 11.07.2002, 717630.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, YU.
(832) AU, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(851) AU, FI, GB, LT, NO, SE. - List limited to class 16. / La
liste est limitée à la classe 16.
(580) 03.04.2003

(151) 30.12.2002
798 483
(180) 30.12.2012
(732) AIELLO ANTONINO
Via Pacognano, 10
I-80069 VICO EQUENSE (NA) (IT).
(750) AIELLO ANTONINO, Via Fuorlovado, 29, I-80073
CAPRI (NA) (IT).

(531) 26.4.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) IT, 12.09.2000, NA 2000C000828.
(832) JP.
(580) 03.04.2003
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(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) VIPIEMME S.P.A.
S.S. Padana Superiore KM. 11
I-24040 ISSO (BG) (IT).

(531)
(591)
(571)

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

798 484

(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) FABRIKA DUHANA SARAJEVO,
DIONI„KO DRU−TVO SARAJEVO
Ulica Pofali‡i 5
BA-71000 Sarajevo (BA).

(831) HR, MK, SI, YU.
(580) 03.04.2003
(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) GISOTON Baustoffwerke
Gebhart & Söhne GmbH & Co.
Hochstrasse 2
D-88317 Aichstetten (DE).
(842) Limited liability company, Germany

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
2.9; 20.5; 27.5; 29.1.
Black, red, blue. / Noir, rouge, bleu.
The trademark consists in the wording ELECTRIC
HEART in fancy block lower-cases letters with black
capital letters; the word ELECTRIC is smaller than the
word Heart; such a wording is written partially on the
stylized representation of a red heart which is placed on
a blue line. / La marque est constituée par l'appellation
ELECTRIC HEART en lettres d'imprimerie minuscules
fantaisie; le mot ELECTRIC est plus petit que le mot
Heart; il est écrit en partie sur la représentation
stylisée d'un coeur rouge placé sur une ligne bleue.
NCL(8)
9 Batteries, electric accumulators.
9 Batteries, accumulateurs électriques.
IT, 16.01.2003, 880435.
IT, 05.12.2002, MI2002C011806.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, LV, MC, PL, PT, RO,
RU, SI, SM, YU.
FI, GR, LT, NO, SE, TR.
03.04.2003

798 485

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
18 Parapluies, parasols, valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Cigarettes, tabac, produits de tabac, articles pour
fumeurs, briquets, allumettes.
(822) BA, 13.01.2003, BAZ026329.
(300) BA, 29.10.2002, BAZ026329A.

151

798 486

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
19 Building materials, particularly cavity blocks,
formwork bricks and prefabricated parts of man-made stone or
concrete, in particular for the production of ceilings, with or
without layers for insulating heat or moistness and for
soundproofing.
19 Matériaux de construction, notamment blocs
creux, briques de coffrage et éléments préfabriqués en pierre
artificielle ou en béton, en particulier pour la fabrication de
plafonds, comportant ou non des couches pour isoler de la
chaleur ou de l'humidité ou pour insonoriser.
(822) DE, 07.03.1967, 830 588/19.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 03.04.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) FABRIKA DUHANA SARAJEVO,
DIONI„KO DRU−TVO SARAJEVO
Ulica Pofali‡i 5
BA-71000 Sarajevo (BA).

798 487

(511) NCL(8)
18 Parapluies, parasols, valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Cigarettes, tabac, produits de tabac, articles pour
fumeurs, briquets, allumettes.
(822) BA, 13.01.2003, BAZ026330.
(300) BA, 29.10.2002, BAZ026330A.
(831) HR, MK, SI, YU.
(580) 03.04.2003
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) EASYWAY AG
Gesellschaft für Biotechnologie
Am Kieswerk 4
D-40789 Monheim (DE).
(842) AG, Germany

798 488

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical,
veterinary
and

sanitary

152
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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 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(821) DE, 08.08.2002, 302 39 328.5/05.
(300) DE, 08.08.2002, 302 39 328.5/05.
(832) TR.
(580) 03.04.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) PLIVA d.d.
Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

798 489

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 18.12.2002, Z20020792.
(300) HR, 27.06.2002, Z20020792A.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(580) 03.04.2003
(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) Ingapan, S.L.
Polígono El Ceao,
Rua Agricultura, 52-53
E-27290 Lugo (ES).
(842) Société Limitée, Espagne

798 490

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, blanc, violet, orange et marron.
Rouge: les lettres "dona"; violet: les lettres "vaniri";
bleu: la blouse de la femme; blanc: les cheveux et le
tablier de la femme et le fond des lettres; jaune: le
contour des lettres "dona"; orange, jaune et blanc:
l'intérieur des lettres "dona"; marron: le bol, la cuillère
et la table.

(571) Logo en couleur formé par les lettres "dona" et "vaniri",
où figure une vieille femme cuisinant, insérée dans la
lettre "O".
(511) NCL(8)
39 Services de transport; emballage et entreposage de
marchandises et distribution, notamment relatives à l'industrie
du pain.
(822) ES, 01.04.1998, 2.139.760.
(831) PT.
(580) 03.04.2003

798 491
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) MEC Münchener Eishockey Club GmbH
Schnackenburgallee 117
D-22525 Hamburg (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
photographies, papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).
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.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
35 Publicité.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
(822) DE, 12.02.2003, 302 40 199.7/41.
(300) DE, 12.08.2002, 302 40 199.7/41.
(831) CH, CZ.
(580) 03.04.2003
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) Günther Eckerle
Buchholzer Strasse 6
D-10437 Berlin (DE).

798 492

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations faites de céréales;
pain, pâtisserie et confiserie, glace comestible; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations; bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
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powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
32 Mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) DE, 14.02.2000, 399 64 213.7/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 03.04.2003
(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) Monsieur GENTHON John
151 ter rue Joliot Curie
F-69005 LYON (FR).

153

12 Voitures d'enfants; poussettes pour enfants.
(580) 03.04.2003
(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) Phonak Holding AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa (CH).

798 495

798 493

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Vaisselle et notamment théières en métaux
précieux.
20 Bouchons, capsules pour bouteilles; fermetures de
bouteilles non métalliques.
21 Vaisselle, verrerie, bouteilles; ouvre-bouteilles;
anti-gouttes, becs verseurs, cuvettes, entonnoirs, théières,
verres.
14 Dinnerware and especially teapots of precious
metal.
20 Stoppers, caps for bottles; nonmetallic bottle
stoppers.
21 Dinnerware, glassware, bottles; bottle openers;
anti-drip devices, spouts, basins, funnels, teapots, glasses.
(822) FR, 15.03.2001, 01 3 089 139.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - Liste limitée à la classe 21. / List limited to
class 21.
(580) 03.04.2003
(151) 14.01.2003
798 494
(180) 14.01.2013
(732) L'INGLESINA BABY S.P.A.
64, via Verona
I-36077 ALTAVILLA VICENTINA(VI) Frazione
Tavernelle (IT).

(511) NCL(8)
12 Baby carriages, baby strollers; vehicles; apparatus
for locomotion by land.
12 Voitures d'enfants, poussettes pour enfants;
véhicules; appareils de locomotion terrestre.
(822) IT, 14.01.2003, 880422.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, RU, SK.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(851) JP, SG.
List limited to / Liste limitée à:
12 Baby carriages; baby strollers.

(511) NCL(8)
9 Microphones.
9 Microphones.
(822) CH, 04.12.2002, 507006.
(300) CH, 04.12.2002, 507006.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 03.04.2003
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) Dynamic Trade GmbH
Höttinger Au 85
A-6020 Innsbruck (AT).

798 496

(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.
33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
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).
35 Activité de publicité; gestion d'entreprise;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) AT, 20.02.2003, 208 503.
(300) AT, 06.11.2002, AM 7062/2002.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
MA, PL, PT, RO, RU, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.04.2003
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) Häcker Küchen GmbH & Co. KG
Rüschener Str. 38
D-32289 Rödinghausen (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

798 497
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(511) NCL(8)
20 Kitchen furniture.
20 Meubles de cuisine.
(822) DE, 17.12.2002, 302 51 741.3/20.
(300) DE, 24.10.2002, 302 51 741.3/20.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,
PT, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 03.04.2003
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) VIATRIS Pharma GmbH
Liesinger Flur-Gasse 2 c
A-1230 Wien (AT).
(842) GmbH, AUSTRIA

798 500
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) SPÓ™DZIELNIA MLECZARSKA "MLEKOVITA"
w WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
ul. Ludowa 122
PL-18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE (PL).

798 498

(531)
(591)
(511)
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(822) AT, 14.08.2002, 205 434.
(831) BX, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) IVF
Industriforskning och utveckling AB,
Attn: Peter Bökmark
Argongatan 30
SE-431 53 Mölndal (SE).

798 499

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appliances and instruments used for weighing,
measuring, signalling and surveillance.
9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation et de surveillance.
(821) SE, 22.11.2002, 2002/07701.
(832) CN, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IT, JP, PL, RU, TR.
(527) GB.
(580) 03.04.2003

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

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
26.1; 27.5; 29.1.
Navy blue, red, white. / Bleu marine, rouge, blanc.
NCL(8)
29 Milk, milk products.
29 Lait, produits laitiers.
PL, 23.03.1995, 84193.
CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
DK, GB, GR.
GB.
03.04.2003

(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) X-One B.V.
Industrieweg 6 b
NL-7641 AT Wierden (NL).

798 501

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BX, 22.03.1996, 490342.
(822) BX, 22.03.1996, 704202.
(831) PL.
(580) 03.04.2003
(151) 28.02.2003
798 502
(180) 28.02.2013
(732) Denim Resources B.V.
Stadhouderskade 6
NL-1054 ES Amsterdam (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BX, 24.02.2003, 1027801.
(822) BX, 24.02.2003, 721905.
(300) BX, 24.02.2003, 721905.
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(832) JP.
(580) 03.04.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) X-One B.V.
Industrieweg 6 b
NL-7641 AT Wierden (NL).

798 503

(531) 7.1; 26.3.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BX, 20.03.1996, 490341.
(822) BX, 20.03.1996, 704201.
(831) PL.
(580) 03.04.2003

798 504
(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting
installations, including vehicle lighting and car lamps.
11 Lampes électriques, appareils et installations
d'éclairage, en particulier éclairages de véhicules et feux de
voitures.
(821) BX, 17.09.2002, 1018180.
(822) BX, 17.09.2002, 720937.
(300) BX, 17.09.2002, 720937.
(831) CN, CZ, DE, FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 03.04.2003

(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) Aspiration Trust reg.
Pflugstrasse 22
FL-9490 Vaduz (LI).

155

798 505

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical.
(822) LI, 13.09.2002, 12641.
(300) LI, 13.09.2002, 12641.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) AU, DK, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) Aspiration Trust reg.
Pflugstrasse 22
FL-9490 Vaduz (LI).

798 506

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical.
(822) LI, 13.09.2002, 12640.
(300) LI, 13.09.2002, 12640.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) AU, DK, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 03.04.2003
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) Aspiration Trust reg.
Pflugstrasse 22
FL-9490 Vaduz (LI).

798 507

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical.
(822) LI, 13.09.2002, 12639.

156

(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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LI, 13.09.2002, 12639.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
AU, DK, GB, IE, JP, NO, SE.
GB, IE.
03.04.2003

(151) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) Juhler Holding A/S
c/o Temp-Team,
Ny Østergade 20
DK-1101 København K (DK).
(842) Limited liability company, Denmark

798 508

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; selection of personnel,
temporary employment agency and personnel recruitment.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; sélection de personnel,
services d'agences d'emploi intérimaire et recrutement de
personnel.
(821) DK, 14.02.2003, VA 2003 00630.
(300) DK, 14.02.2003, VA 2003 00630.
(832) DE, NO, SE.
(580) 03.04.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) FLEURY MICHON (Société anonyme)
Route de la Gare
F-85700 POUZAUGES (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

sauces (condiments); sauces à salade; sauce tomate; glace à
rafraîchir; sushi; rouleaux de printemps; taboulé; tacos; pizzas;
tortillas; plats cuisinés tout préparés à base de pâtes
alimentaires ou de riz; salades préparées composées
essentiellement de pâtes alimentaires et de riz contenant
également des légumes, légumineuses, pommes de terre, de la
viande, du poisson, de la volaille ou des fruits; pâtés à la
viande.
29 Meat, charcuterie, fish, seafood, poultry and
game; meat extracts, fish extracts; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes, eggs, milk
and dairy products; cheeses; edible oils and fats; readycooked dishes all prepared from vegetables, fish or meat;
prepared salads consisting mainly of meat, poultry, fish,
vegetables, fruit, pulses or potatoes, also containing pastas
and rice; vegetable salads; fruit salads; vegetable soups,
soups made with meat or fish; tinned fruits, vegetables, fish
and meat; ham, bacon, salted meats, sausages, slicing
sausages.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours; cereal and preparations made from
cereal, bread, pastry and confectionery; cakes; edible ice;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, pepper; mustard;
mayonnaise; vinegar; flavourings, (other than essential oils);
seasonings; spices; sauces (condiments); sauces for salads;
tomato sauce; ice for refreshment; sushi; spring rolls;
tabouleh; tacos; pizzas; tortillas; ready-cooked dishes all
prepared using pastas or rice; prepared salads consisting
mainly of pastas and rice and also containing vegetables,
pulses, potatoes, meat, fish, poultry or fruit; meat pies.
(821) FR, 24.06.2002, 02 3 170 695.
(822) FR, 24.06.2002, 02 3 170 695.
(832) SE.
(580) 03.04.2003

798 509

(541) caractères standard / standard characters
(566) FLEURY
MICHON:
PLATS
GOURMETS
MEDITERRANEENS; LE PLAISIR A UN NOM /
FLEURY MICHON: MEDITERRANEAN GOURMET
DISHES; PLEASURE HAS A NAME
(511) NCL(8)
29 Viande, charcuterie, poisson, fruits de mer, volaille
et gibier; extraits de viande, extraits de poisson; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers; fromages; huiles et
graisses comestibles; plats cuisinés tout préparés à base de
légumes, de poisson ou de viande; salades préparées
composées essentiellement de viande, de volaille, de poisson,
de légumes, de fruits, de légumineuses ou de pommes de terre,
contenant également des pâtes alimentaires et du riz; salades
de légumes; salades de fruits; soupes de légumes, soupes à
base de viande ou de poisson; conserves de fruits, de légumes,
de poisson et de viande; jambon, lard, salaisons, saucisses,
saucissons.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines; céréales et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie; gâteaux; glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, poivre; moutarde; mayonnaises; vinaigre; aromates
(autres que les huiles essentielles); assaisonnements; épices;

(151) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) PHARMA NORD ApS
Tinglykke 4-6
DK-6500 Vojens (DK).
(842) Private limited company, Denmark

798 510

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Dietetic substances adapted for medical use,
vitamin and mineral preparations.
5 Substances diététiques à usage médical,
préparations de vitamines et de minéraux.
(822) DK, 23.07.2002, VR 2002 02667.
(832) CZ, HU, NO, PL, SK.
(580) 03.04.2003
(151) 05.03.2003
798 511
(180) 05.03.2013
(732) Eurodrive Car Rental Ltd
Navigation Yard,
Chantry Bridge
Wakefield, WF1 5PQ (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
39 Car rental services.
39 Services de location de voitures.
(822) GB, 01.08.2002, 2306930.
(832) CH, CN, CZ, IS, JP, KE, LI, LV, MA, MC, NO, PL,
RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 03.04.2003
(151) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) Société à Responsabilité Limitée
pour Production et Commercialisation
THIEN LONG
Lots Nos 6-8-10, Route No.3,
Zone Industrielle de Tan Tao,
Arrondissement Binh Chanh
Ho Chi Minh Ville (VN).

798 512

(571) THIEN LONG sont des mots vietnamiens et traduits en
français; THIEN signifie CIEL et LONG signifie
DRAGON ("Dragon du ciel").
(511) NCL(8)
2 Encres pour impressions.
16 Toutes sortes de stylos à bille, stylos à feutre,
stylos à aiguille, stylos à plume, crayons, stylos pour tableaux
blancs, stylos pour effacer, pastels; toutes sortes d'encres pour
stylos, encres pour stylos à feutre, encres pour écrire sur les
tableaux, encres pour tampons; cahiers pour élèves, toutes
sortes de tableaux pour écrire, craies sans poussière et autres
produits pour bureaux et offices.
28 Jouets en matières plastiques pour enfants.
(822) VN, 11.03.1999, 30 113.
(831) CN, RU.
(580) 10.04.2003
(151) 12.12.2002
(180) 12.12.2012
(732) S.O.I.TEC Silicon On Insulator Technologies
Parc Technologique des Fontaines,
Chemin des Franques
F-38190 BERNIN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

798 513

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Substrats de silicium et de semi-conducteurs pour
la microélectronique, pour la micromécanique et les activités
dérivées.
9 Supports d'enregistrement magnétiques, optiques,
numériques, électroniques, plaquettes de silicium; semiconducteurs; plaquettes de silicium et semi-conducteurs pour
les circuits imprimés et les circuits intégrés et les activités
dérivées; composants pour la microélectronique et pour la
micromécanique; substrats de matériaux pour la
microélectronique et la micromécanique, pour les écrans plats,
pour les guides optiques intégrés, pour les capteurs, pour les
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cartes à mémoire ou à microprocesseur, pour les cartes
magnétiques d'identification; micro-usinages.
40 Traitement de matériaux, à savoir traitement
mécanique, chimique et physique et usinage de surfaces de
matériaux; traitement des substrats de matériaux pour la
microélectronique et toutes activités dérivées; traitement de
plaquettes de silicium et de semi-conducteurs; magnétisation;
polissage de plaquettes de silicium et de semi-conducteurs,
transfert de couches de silicium, de semi-conducteurs ou de
composants sur tout support.
42 Recherches
scientifiques,
technologiques,
techniques et industrielles; essais de matériaux et travaux de
laboratoires pour des tiers; recherche et développement de
nouveaux produits des tiers; recherche et développement de
nouveaux produits notamment dans le domaine des plaquettes
de silicium et des semi-conducteurs pour les circuits intégrés et
les activités dérivées; ingénierie et travaux d'ingénieurs,
notamment dans le domaine des plaquettes de silicium et des
semi-conducteurs pour les circuits intégrés et les activités
dérivées.
1 Silicon and semiconductor substrates for use in
microelectronics, micromechanics and derived activities.
9 Magnetic, optical, digital and electronic recording
media, silicon wafers; semiconductors; silicon wafers and
semiconductors for printed circuits and integrated circuits and
derived activities; components for microelectronics and
micromechanics; base materials for microelectronics and
micromechanics, for flat screens, for integrated optical
waveguides, for sensors, for memory cards or microprocessor
(smart) cards, for magnetic identity cards; micromachining.
40 Treatment of materials, namely mechanical,
chemical and physical treatment and material surface
machining; treatment of base materials for microelectronics
and all derived activities; treatment of silicon wafers and
semiconductors; magnetization; polishing of silicon wafers
and semiconductors, transfer of silicon, semiconductor or
component layers on all media.
42 Scientific, technological, technical and industrial
research; testing of materials and laboratory work for third
parties; research and development of new products for third
parties; research and development of new products especially
in the field of silicon wafers and semiconductors for integrated
circuits and derived activities; engineering and work provided
by engineers, especially in the field of silicon wafers and
semiconductors for integrated circuits and derived activities.
(822) FR, 24.06.2002, 02 3 170 595.
(300) FR, 24.06.2002, 02 3 170 595.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, LI, PL, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Bettina Matratzenfabrik GmbH
Max-Planck-Strasse 1
D-50189 Elsdorf (DE).

798 514

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
20 Matelas à ressorts, matelas, meubles rembourrés,
cadres de matelas.
24 Enveloppes protectrices de matelas.
(822) DE, 02.06.1978, 971771/20.
(831) CH.
(580) 10.04.2003
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(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) GA MODEFINE S.A.
Via Penate 4
CH-6850 Mendrisio (CH).

798 515

(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.
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 parfumerie et d'articles cosmétiques, d'articles
optiques, d'horlogerie, de joaillerie, de bijouterie, de tissus et
de produits textiles, de vêtements et de chaussures, de jeux et
de jouets, d'articles sportifs; services relatifs à la gestion de
magasins de parfumerie et d'articles cosmétiques, d'articles
optiques, d'horlogerie, de joaillerie, de bijouterie, de tissus et
de produits textiles, de vêtements et de chaussures, de jeux et
de jouets, d'articles sportifs.
41 Reportages photographiques.
42 Service de consultation relatifs à la décoration
interne et externe de magasins ou à la disposition de magasins,
services
d'architecture
pour
l'intérieur,
l'extérieur,
l'ameublement et l'enseigne de magasins pour le compte de
tiers; recherches en cosmétologie; services de dessinateurs de
mode et d'articles de décoration et pour la maison; stylisme
(esthétique industrielle); création de modèles; information sur
la mode.
43 Restauration
(alimentation),
hébergement
temporaire.
44 Salons de beauté.
45 Location de vêtements.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery, adhesives for stationery or
household purposes; materials for artists; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture), instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers' type,
printing blocks.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office work; advertising services on behalf of
third parties in connection with marketing and sale of
perfumery and cosmetic articles, optical goods, timepieces,
jewellery, fashion jewellery, fabrics and textile products,
clothes and footwear, games and toys, sports articles; services
in connection with the management of shops retailing
perfumery and cosmetic articles, optical goods, timepieces,
jewellery, fashion jewellery, fabrics and textile goods, clothes
and footwear, games and toys, sports articles.
41 Photographic reporting.
42 Consulting service concerning interior and
exterior design of shops and layout of shops, interior, exterior
design, layout and sign design services for retail outlets for
third parties; cosmetic science research; fashion designer
services and designer services for decorative as well as
household goods; styling (industrial design); design models;
fashion information.
43 Providing of food and drink, temporary
accommodation.
44 Beauty salons.

45 Clothing rental.
(822) CH, 07.08.2001, 492754.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, 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) 10.04.2003

798 516
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) GIACOMELLI SPORT GROUP S.p.A.
Via Nuova Circonvallazione Ovest, 14/16
I-47900 RIMINI (RN) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et vert. / Blue and green.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale, travaux de bureau.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods not
included in other classes; Christmas tree decorations.
35 Advertising; business management; business
administration, office functions.
(822) IT, 20.01.2003, 880497.
(300) IT, 08.11.2002, RM2002C006103.
(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) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 10.04.2003

798 517
(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) QUICK RESTAURANTS, en abrégé QUICK,
société anonyme
Avenue Louise 65,
Boîte 11
B-1050 Bruxelles (BE).
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(842) Société anonyme, Belgique

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Rouge et blanc.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et autres produits laitiers, y
compris boissons lactées où le lait prédomine et boissons
frappées à base de lait (dites "milk-shakes"); huiles et graisses
comestibles; conserves de produits alimentaires compris dans
cette classe; aliments, mets et plats préparés compris dans cette
classe, en particulier produits de restauration rapide.
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; vinaigre, sauces (condiments); sauces à
salade; épices; glaces à rafraîchir, conserves de produits
alimentaires compris dans cette classe; aliments, mets et plats
préparés compris dans cette classe, en particulier produits de
restauration rapide.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons (à
l'exception des boissons à base de café, de thé ou de cacao et
des boissons lactées).
43 Services de restauration (alimentation), services
visant à procurer des boissons et des aliments préparés pour la
consommation, services rendus par des salons de thé, des
snack-bars, des cantines, des friteries, des restaurants, des
restaurants libre-service, des restaurants rapides, des
restaurants drive-in, des bars, des cafés et par des
établissements analogues; services visant à procurer des
boissons, aliments, mets et plats préparés à emporter; services
de traiteur; hébergement temporaire.
(821) BX, 30.10.2002, 1020915.
(822) BX, 30.10.2002, 720934.
(300) BX, 30.10.2002, 720934.
(831) FR.
(580) 10.04.2003

798 518
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) QUICK RESTAURANTS, en abrégé QUICK,
société anonyme
Avenue Louise 65,
Boîte 11
B-1050 Bruxelles (BE).
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(842) Société anonyme, Belgique

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge et blanc.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; cassettes audio et audiovisuelles; cassettes vidéo,
disques numériques polyvalents, disques optiques compacts,
hologrammes; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; machines à calculer, équipement pour
le traitement de l'information et ordinateurs; logiciels; jeux
vidéo et leurs accessoires, jeux adaptés pour être utilisés avec
un récepteur de télévision, un moniteur ou un écran vidéo;
appareils scolaires, tapis de souris.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) et
rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
autocollants, blocs à dessin, brochures, boîtes en carton ou en
papier, cahiers, calendriers, papier calque, carnets, cartes de
voeux, chansonniers, craies et crayons; matériel pour 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; albums, almanachs, aquarelles, papier d'argent,
décalcomanies, journaux de bandes dessinées, livres, livrets,
pâte à modeler, boîtes de peinture pour enfants (matériel
scolaire); périodiques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets tels que balles et ballons de jeu, blocs
de construction (jouets), boules de jeu, bulles de savon, cartes
à jouer, cartes de bingo, cerfs-volants, confettis, jeux de dames
et d'échecs, disques volants, jeux automatiques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision, jeux de table, poupées, maisons de poupées et leurs
accessoires non compris dans d'autres classes; peluches,
puzzles, jeux de société; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; appareils de jeux électriques et électroniques.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et autres produits laitiers, y
compris boissons lactées où le lait prédomine et boissons
frappées à base de lait (dites "milk-shakes"); huiles et graisses
comestibles; conserves de produits alimentaires compris dans
cette classe; aliments, mets et plats préparés compris dans cette
classe, en particulier produits de restauration rapide.
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; vinaigre, sauces (condiments); sauces à
salade; épices; glaces à rafraîchir, conserves de produits
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alimentaires compris dans cette classe; aliments, mets et plats
préparés compris dans cette classe, en particulier produits de
restauration rapide.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
41 Education;
formation;
divertissement;
organisation de jeux et de concours; organisation d'activités
sportives; réservation de places de spectacles; réservation de
billets d'entrée pour parcs d'attractions et parcs zoologiques;
tous ces services étant également proposés en ligne.
43 Services de restauration (alimentation), services
visant à procurer des boissons et des aliments préparés pour la
consommation; services rendus par des salons de thé, des
snack-bars, des cantines, des friteries, des restaurants, des
restaurants libre-service, des restaurants rapides, des
restaurants drive-in, des bars, des cafés et par des
établissements analogues; services visant à procurer des
boissons, des aliments, des mets et des plats préparés à
emporter; services de traiteur; hébergement temporaire.
(821) BX, 04.10.2002, 1019394.
(822) BX, 04.10.2002, 721708.
(300) BX, 04.10.2002, 721708.
(831) CN, FR, MA.
(580) 10.04.2003
(151) 26.11.2002
798 519
(180) 26.11.2012
(732) friedola Gebr. Holzapfel GmbH & Co. KG
Topfmühle 1
D-37276 Meinhard-Frieda (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) NCL(8)
17 Feuilles de matière plastique pour l'industrie
automobile, rubans isolants.
24 Tissus de tenture et de garniture pour voitures
d'enfants, ainsi que pour coffres de véhicules, tissus sur mesure
sous forme de bandes, tissus pour bâches; garnitures de table
sous forme de nappes ou de produits au mètre en feuilles de
matière plastique ou en revêtements plastiques sur souscouches de papier, de carton ou de tissu, à savoir sous-couches
de cellulose, de coton et de jute.
27 Revêtements de sols en bandes ou en plaques ou
sous forme de tapis-chemins en matière plastique ou en papier,
en carton, en cartonnage, en feutre, en matière plastique
expansée, en sous-couches de tissus, à savoir sous-couches de
cellulose, de coton et de jute, qui sont imprégnées ou revêtues
de matière plastique.
(822) DE, 23.02.1968, 842 861.
(831) CN.
(580) 10.04.2003

(151) 19.09.2002
(180) 19.09.2012
(732) Inter Habitat AG
Rebhalde 15
CH-6340 Baar (CH).

798 520

(531) 2.9; 26.5.
(511) NCL(8)
8 Couteaux, fourchettes, cuillers, argenterie
(couverts), ciseaux, rasoirs, ouvre-boîtes (non électriques).
11 Lampes, lampes électriques, globes de lampes,
verres de lampes, abat-jour, lustres, plafonniers.
16 Catalogues,
affiches,
livres,
périodiques,
brochures, papier cadeau, matériel d'emballage; fournitures
scolaires, corbeilles à courrier, nappes et serviettes en papier,
calendriers, nécessaires pour écrire (papeterie), stylos,
crayons, plumes, gommes, chemises et classeurs pour
documents, carnets, répertoires, écritoires, sous-main,
plumiers, presse-papiers, boîtes en carton, sacs en papier.
18 Parapluies, parasols, valises, mallettes, sacs, sacs
de voyage, porte-cartes, bourses, cuir pour l'habillage des
meubles.
20 Armoires, buffets, canapés, chaises, sièges,
tabourets, divans, fauteuils, commodes, lits, tables, tréteaux,
bibliothèques à étagères, rayonnages, bureaux, fichiers, cadres,
miroirs, sommiers, matelas, oreillers, coussins, vannerie.
21 Batteries de cuisine, woks, vaisselle, verres de
table, seaux à glace, plats, saladiers, moules à gâteaux, services
à café et à thé, carafes, vases (non en métaux précieux),
bougeoirs, photophores, pots à épices, cache-pot en terre;
corbeilles à papier.
24 Tissus en coton (à l'exception de ceux destinés à
l'habillement), draps, couettes, linge de lit, linge de maison,
tapis de table, linge de table (textile), linge de bain, rideaux
textiles, tissus d'ameublement, tentures murales en matières
textiles.
27 Tapis, carpettes, paillassons, papiers peints.
28 Mobiles, puzzles, peluches, jeux d'échecs, de
dames, maisons de poupées, jouets en bois ou en tissu; arbres
de Noël en matière synthétique, boules, guirlandes et
clochettes pour arbres de Noël.
35 Regroupement pour le compte de tiers de produits
dans le domaine des articles de maison (à l'exception de leur
transport), permettant au consommateur de voir et acheter
commodément ces produits en grands magasins, sur catalogue
ou sur site Internet; services de vente au détail par
correspondance et de vente au détail; services de franchise
commerciale dans le domaine des articles pour la maison et de
la décoration intérieure.
42 Dessin de meubles, de textiles; services de
dessinateurs et d'établissement de plans pour l'intérieur; dessin
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de papiers cadeaux; consultation en matière d'éclairage;
services de concession de licences dans le domaine des articles
pour la maison et de la décoration intérieure.
8 Knives, forks, spoons, silverware (table cutlery),
scissors, razors, non-electric can openers.
11 Lamps, electric lamps, lamp globes, lamp glasses,
lamp shades, chandeliers, ceiling lights.
16 Catalogs, posters, books, periodicals, brochures,
gift-wrapping paper, packaging material; school supplies,
letter trays, paper napkins and tablecloths, calendars, writing
sets (stationery), pens, pencils, nibs, rubber erasers, folders
and files for documents, note books, indexes, inkstands,
writing pads, pen cases, paperweights, cardboard boxes,
paper bags.
18 Umbrellas, parasols, suitcases, attaché cases,
bags, traveling bags, card holders, purses, leather for
covering furniture.
20 Cupboards, sideboards, settees, chairs, seats,
stools, divans, armchairs, chests of drawers, beds, tables,
trestles, bookcases, shelving, desks, index cabinets, frames,
mirrors, bed bases, mattresses, pillows, cushions, wickerwork.
21 Cooking pot sets, woks, dinnerware, drinking
glasses, ice buckets, dishes, salad bowls, cake molds, coffee
and tea services, decanters, vases (not of precious metal),
candle holders, candle jars, spice pots, flowerpot covers made
of clay; wastepaper baskets.
24 Cotton fabrics (excluding those used for clothing),
sheets, comforters, bed linen, household linen, table throws,
table linen (textile), bath linen, curtains of textile material,
upholstery fabrics, textile wall hangings.
27 Carpets and rugs, throw rugs, doormats,
wallpaper.
28 Mobiles, puzzles, plush toys, chess games,
checkers, dolls' houses, toys made of wood or cloth; Christmas
trees of synthetic material, balls, garlands and bells for
Christmas trees.
35 Grouping for third parties of goods in the field of
household articles (excluding their transport), enabling
consumers to see and buy them at their convenience in
department stores, catalogs or on Internet sites; retail sale by
mail order and retail sale; commercial franchise services in
the field of household and interior decoration articles.
42 Design of furniture, of textiles; interior designer
and interior decoration planning services; design of giftwrapping papers; consulting regarding lighting; licensing
services in the field of household and interior decoration
articles.
(822) CH, 27.03.2002, 503419.
(300) CH, 27.03.2002, 503419.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(832) IS, NO, SG.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 15.05.2002
798 521
(180) 15.05.2012
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA
OTGOVORNOST "FIKOSOTA - OOD"
48, boulevard Madara
BG-9701 Choumen (BG).
(842) Société à responsabilité limitée, Bulgarie

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

161

construction métalliques; constructions transportables
métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie métallique; tuyaux et tuyauteries métalliques;
coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; feuilles d'aluminium, folio d'aluminium, profils
métalliques; piscines (constructions métalliques); tonneaux
métalliques et robinets de tonneaux (métalliques); conduits
métalliques d'installations de ventilation et de climatisation;
conduits métalliques de chauffage central, stores d'extérieur
métalliques; jalousies métalliques; cuves métalliques;
distributeurs fixes de serviettes (métalliques); poignées de
portes (en métal); quincaillerie métallique; serrures
métalliques (autres qu'électriques); cadenas et clefs; cabines de
bain métalliques; cabines téléphoniques en métal; pièges à
bêtes féroces; capsules de bouteilles (métalliques); fermetures
de récipients (métalliques); récipients d'emballage et boîtes en
métal; carrelages métalliques; enseignes en métal; écussons
pour véhicules (métalliques); lambris métalliques; clôtures
métalliques; serres transportables métalliques; panneaux pour
la construction métalliques; échelles métalliques; marchepieds
métalliques; garde-manger métalliques.
7 Fouets électriques à usage ménager; presse-purée,
presse-fruits et presse-jus électriques à usage ménager;
émulseurs électriques à usage domestique; machines à boucher
et déboucher les bouteilles, tire-bouchons électriques;
machines de cuisine électriques; hache-viande (machines);
moulins à café et à condiments autres qu'à main; robots de
cuisine (électriques); pétrins mécaniques; couteaux
électriques; découpeuses à usage ménager; ouvre-boîtes
électriques; machines à laver; machines à laver et lessiver;
machines à laver la vaisselle; machines à tordre le linge;
aspirateurs de poussière; machines à nettoyer et laver les
surfaces; tuyaux d'aspirateurs de poussière; pompes d'aération
pour radiateurs; machines à traire; pompes à vide (machines),
cribleurs; séparateurs; repasseuses; centrifugeuses (machines)
à usage ménager; appareils électriques à battre les oeufs et
autres produits alimentaires à usage ménager; machines à
filtrer; brosses électriques (parties de machines) à usage
ménager; machines à coudre; pulvérisateurs (machines);
chaudières de machines; pompes à eau.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; disques acoustiques;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour
le traitement de données; produits de la technique
informatique, logiciels; appareils et machines automatisés
destinés à la fourniture de l'information; cartes à mémoire
magnétiques, optiques et électroniques; appareils et dispositifs
ainsi que systèmes et réseaux locaux et globaux pour le
traitement et la diffusion de l'information; cartouches de jeux
vidéo; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques;
tableaux d'affichage électroniques; circuits intégrés;
programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) et bases
de données; matériel et logiciels (compris dans cette classe);
ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; moniteurs (matériel);
périphériques
d'ordinateurs;
modems;
explorateurs
(scanneurs) (informatique); imprimantes d'ordinateurs; souris
(informatique);
claviers
d'ordinateurs;
mécanismes
d'entraînement de disques (informatique); microprocesseurs;
ordinateurs portables; disques compacts (audio-vidéo); films
et films cinématographiques enregistrés sur bandes vidéo;
disques acoustiques préenregistrés; programmes vidéo,
programmes radiophoniques et programmes télévisés
préenregistrés sur cassettes; enseignes et signalisations de jeux
virtuelles, électroniques et lumineuses; magnétoscopes; hautparleurs; microphones; appareils téléphoniques; centrales
téléphoniques; télécopieurs; appareils pour jeux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision; caméras
(appareils cinématographiques), caméras vidéo; caméras et
appareils photographiques digitaux; appareils pour
agrandissements (photographie); ampoules de flash;
photocopieurs.
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;
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radiateurs électriques; radiateurs de chauffage central;
colonnes de radiateurs; humidificateurs pour radiateurs de
chauffage central; vases d'expansion pour installations de
chauffage central; accessoires de réglage et de sûreté pour
appareils à eau et à vapeur; accessoires de réglage et de sûreté
pour conduites de gaz; réservoirs d'eau sous pression;
générateurs de vapeur et chaudrons eau chaude, autres que
parties de machines, pour chauffage, à usage domestique;
chaudières
à
gaz
ou
électriques;
chauffe-eau;
thermoplongeurs; chauffe-liquides; stérilisateurs d'eau;
installation pour la purification de l'eau; appareils et machines
pour la purification de l'eau; appareils de chloration pour
piscines; appareils et installations pour l'adoucissement de
l'eau; installations de dessalement de l'eau de mer; appareils de
filtration pour aquariums; lampes d'éclairage pour aquariums;
appareils de chauffage pour aquariums; cuisinières; ustensiles
de cuisson électriques; appareils et installations de cuisson;
cuisinières à gaz; appareils de cuisson à micro-ondes;
rôtissoires; grils (appareils de cuisson); récipients fermes
électriques de cuisson (compris dans cette classe); récipients à
pression (autocuiseurs) électriques; plaques de cuisson
électriques ou à gaz; plaques chauffantes de cuisinières
électriques; toasteurs; friteuses électriques; cafetières
électriques; machines à café, thé et autres boissons chaudes;
machines de refroidissement ou de chauffage de l'eau et de
boissons; appareils de chauffage; chauffe-bains; chauffe-lits;
chauffe-pieds électriques; coussins chauffés électriquement,
non à usage médical; couvertures chauffantes, non à usage
médical; tapis chauffés électriquement; chauffages électriques
par le plancher; installations de chauffe; installations de
climatisation; appareils et installations de désodorisation,
ionisation, filtration, conditionnement, refroidissement et
purification de l'air; hottes aspirantes de cuisine; sécheurs d'air;
stérilisateurs d'air; séchoirs (appareils), appareils à sécher les
mains pour lavabos; ventilateurs (climatisation); appareils et
installations de ventilation (climatisation); installations de
climatisation pour véhicules; réfrigérateurs; installations,
machines et appareils à rafraîchir et à réfrigérer; armoires
frigorifiques; congélateurs; appareils et machines à glace; jets
d'eau ornementaux; lampes de poche; lampes électriques;
tubes à décharges électriques pour l'éclairage; appareils et
installations d'éclairage; lampions; cabines de douche;
appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils de
désinfection; appareils de désodorisation non à usage
personnel; alambics; yaourtières électriques; appareils à
chauffer la colle; allumoirs; alimentateurs de chaudières de
chauffage et d'installations de chauffage; chauffe-biberons
électriques; installations de bain et de sauna; cheminées
électriques; pasteurisateurs; foyers; fours (à l'exception des
fours pour expériences); filtres pour l'eau potable; capteurs
solaires (chauffage); accumulateurs de chaleur; récupérateurs
de chaleur; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical;
solariums; fers à bricelets (électriques); gaufriers électriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; livres;
publications périodiques et non périodiques, journaux,
magazines, index, livres de référence et catalogues; horaires
imprimés, brochures, dépliants, livrets, prospectus;
almanachs; bulletins; albums, classeurs, instructions écrites,
manuels; agendas; cartes postales, cartes de souhaits et de
visite, fiches (papeterie); papier à lettres; calendriers, affiches,
placards, porte-affiches en papier ou en carton, enveloppes
pour lettres; reproductions graphiques; guides touristiques;
feuilles d'annonces; enseignes et maquettes en papier ou en
carton; livres d'enseignement; articles de papeterie; chemises
pour documents; formulaires; diagrammes; linge de table (en
papier); produits d'emballage en papier et en carton; drapeaux
et pavillons (en papier); images; photographies; sceaux
(cachets); produits de la typographie; index pour livres.
35 Diffusion d'annonces publicitaires, publicité et
agences de publicité; préparation et publication de textes
publicitaires et de matériel publicitaire acoustique, visuel, de
publicité radiophonique et télévisée; publicité par
l'intermédiaire de réseaux locaux et globaux; diffusion de

matériel publicitaire et d'échantillons; publication de textes et
d'annonces publicitaires; services d'abonnement en matière de
fourniture d'informations; location d'espaces publicitaires;
location de panneaux publicitaires, location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication; gestion des
affaires commerciales; agences d'import-export de produits et
de services; étude de marché; sondage d'opinion, services de
marketing, consultation professionnelle d'affaires; services de
conseils pour la direction des affaires; administration
commerciale; travaux de bureau; agences d'informations
commerciales; informations et renseignements d'affaires; aide
à la direction des affaires; recherches pour affaires;
consultation pour la direction des affaires; estimation en
affaires commerciales; reproduction de documents;
démonstration de produits; prévisions économiques; recueil et
systématisation de données dans un fichier central; relations
publiques; décoration de vitrines; organisation d'expositions,
foires et démonstrations à buts commerciaux ou de publicité;
services de représentation et de médiation commerciales,
services d'agents commerciaux; expertises en affaires;
reproduction par héliographie; vente aux enchères; services
administratifs d'obtention de visas; location de bases de
données; stockage et traitement de l'information; création de
bases de données pour clients.
37 Construction; service après-vente dans le délai de
garantie et après le délai de garantie de machines, appareils et
systèmes; entretien de véhicules; modification et restauration
de constructions et de produits.
38 Télécommunications; location d'appareils pour la
transmission et retransmission de messages; agences
d'informations et de renseignements; informations en matière
de télécommunications; transmission de télégrammes et
télécopies; émissions radiophoniques et télévisées, diffusion
de programmes radiophoniques et télévisés par réseaux;
transmission de l'information électronique par réseaux
informatiques locaux et globaux; messagerie électronique;
services de communications par terminaux d'ordinateur;
transmission de messages et d'images à l'aide d'ordinateurs;
transmission d'informations par téléphones cellulaires;
transmission d'informations par satellite; location d'appareils
de télécommunication; émissions de télévision par câbles.
39 Transport et entreposage; services de transport
domestique et à l'étranger; distribution (livraison) de produits
commandés par correspondance; services de messagerie;
services d'expédition; réservations de voyages; services de
taxis; services de stockage de marchandises; courtage de
transport; transport de valeurs.
40 Assemblage de matériaux sur commande (pour des
tiers); traçage par laser; magnétisation; production et
transformation d'énergie de chaleur; assemblage de chauffeeau, de radiateurs et de systèmes de chauffage sur commande
(pour des tiers); traitement de l'eau et de liquides; purification
et rafraîchissement de l'air, imprimerie.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
production de films; services d'édition; publication de livres;
publication de textes (autres que textes publicitaires); services
de publication; diffusion et publication d'informations en
matière d'éducation et de formation, ainsi qu'informations en
matière de récréation et de divertissement; organisation de
réunions d'affaires; organisation et conduite de cours, stages et
enseignements, séminaires, conférences, congrès, colloques,
symposiums; services de clubs (divertissement ou éducation);
organisation de concours et compétitions sportives (éducation
ou divertissement); location d'équipement pour l'activité
éducative, du divertissement, sportive et culturelle;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
services de loisirs; services d'imprésarios et production de
spectacles; photographies; services de traduction; services de
reporters; bureaux de rédaction; rédaction de textes et services
préparatoires pour la publication, formation et qualification de
cadres.
42 Installation, exploitation, maintenance et mise à
jour de logiciels; reconstitution de bases de données;
consultations dans le domaine des programmes d'ordinateur et
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de l'équipement technique informatique; consultation dans le
domaine du matériel informatique; analyse de systèmes
informatiques; architecture; recherches légales, consultations
et services juridiques; consultations professionnelles
(comprises dans cette classe); services de dessinateurs;
services de dessinateurs de machines et équipement; gérance
de droits d'auteur; services de surveillance en matière de
propriété intellectuelle; concession de licences de propriété
intellectuelle; contrôle de qualité; location de matériel
informatique et logiciels; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; services d'informations et de
prévisions de conjonctures économiques; modification et mise
à jour de logiciels.
43 Services de restauration (alimentation); services
hôteliers.
6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable metal constructions; non-electrical
metal cables and wires; metal locksmithing items; metal pipes
and pipework; safes; goods of common metals not included in
other classes; aluminium foil, aluminium folio, metallic
profiles; swimming pools (metal structures); metal barrels and
cask taps; ducts of metal for ventilating and air conditioning
installations; pipes of metal, for central heating installations,
outdoor blinds of metal; jalousies of metal; metal vats; fixed
towel dispensers (of metal); door handles (of metal); metal
hardware; metal locks (other than electric locks); padlocks
and keys; metal bathing cabins; metal telephone booths; traps
for wild animals; bottle caps (of metal); closures for
containers (of metal); packaging containers and boxes of
metal; metal tile floorings; metal signboards; shields for
vehicles (of metal); metal wainscotting; metal fences;
greenhouses of metal, transportable; metal building boards;
metal ladders; steps of metal; chests of metal for food.
7 Electric whisks for household purposes; ricers,
fruit juicers and electric juice presses for household purposes;
electric blenders for household purposes; bottle corking and
uncorking machines, electric corkscrews; electrical kitchen
machines; meat choppers (machines); coffee and condiment
mills other than hand-operated; electric food processors;
kneading machines; electric knives; cutting machines for
household purposes; electric tin openers; washing machines;
washing and laundering machines; dishwashers; wringing
machines for laundry; vacuum cleaners; machines for
cleaning and washing surfaces; vacuum cleaner hoses;
aerating pumps for radiators; milking machines; vacuum
pumps (machines), sifters; separators; ironing machines;
centrifuges (machines) for household purposes; electrical
apparatus for beating eggs and other foodstuffs for household
purposes; filtering machines; electric brushes (parts of
machines) for household purposes; sewing machines;
pulverisers; steam engine boilers; water pumps.
9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; recording discs; cash registers,
calculators, data processing equipment; information
technology goods, software; automated apparatus and
machines for providing information; magnetic, optical and
electronic cards; apparatus and devices as well as local and
global systems and networks for processing and distributing
information; video game cartridges; signalling panels,
luminous or mechanical; electronic notice boards; integrated
circuits; computer programs (downloadable software) and
data bases; hardware and software (included in this class);
computers; computer memories; monitors (computer
hardware); computer peripheral devices; modems; scanners
(data processing equipment); computer printers; computer
mice; computer keyboards; disk drives (computing);
microprocessors; laptop computers; compact discs (audiovideo); films and cinematographic films recorded on
videotapes; pre-recorded phonograph records; pre-recorded
video, radio and television programmes on cassettes;
electronic and luminous virtual game signboards and signs;
videocassette recorders; loudspeakers; microphones;
telephone apparatus; telephone switchboards; facsimile
machines; apparatus for games adapted for use with television
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receivers only; cameras (cinematographic apparatus), video
cameras; digital cameras and photographic apparatus;
enlarging apparatus (photography); flashlights; photocopiers.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; electric radiators; central heating
radiators; pipes for radiators; humidifiers for central heating
radiators; expansion tanks for central heating installations;
regulating and safety accessories for water apparatus;
regulating and safety accessories for gas pipes; pressure
water tanks; steam generating apparatus and hot water
boilers, other than parts of machines, for heating, for
household purposes; gas or electric boilers; water heaters;
immersion heaters; immersion heaters; water sterilisers;
water purification installations; water purifying apparatus
and machines; swimming pools chlorinating units; water
softening apparatus and installations; desalination plants;
aquarium filtration apparatus; aquarium lights; aquarium
heaters; cookers; electric cooking utensils; cooking apparatus
and installations; gas cookers; microwave ovens; rotisseries;
grills (cooking apparatus); closed electric cooking containers
(included in this class); electric pressure cookers; electric or
gas hot plates; electric hot plates for cookers; toasters;
electric deep friers; electric coffeemakers; coffee, tea and
other hot beverage making machines; machines for cooling
and heating water and beverages; heating apparatus; bath
water heaters; bedwarmers; electric foot warmers; electric
heating cushions for non-medical purposes; electric blankets,
not for medical purposes; electrically heated carpets; electric
heating systems for floors; heating facilities; air conditioning
installations; air freshening, ionizing, filtering, conditioning,
cooling and purification apparatus and installations; kitchen
extractor hoods; air driers; air sterilisers; dryers (apparatus),
hand drying apparatus for washrooms; fans (airconditioning); apparatus and installations for ventilation (air
conditioning); vehicle air conditioners; refrigerators;
installations, machines and apparatus for cooling and
refrigerating; cold cabinets; freezers; ice-making machines
and apparatus; ornamental fountains; pocket lamps; electric
lamps; electric discharge tubes for lighting; lighting
apparatus and installations; Chinese lanterns; shower
cubicles; whirlpool-jet apparatus; disinfecting apparatus;
deodorising apparatus, not for personal use; stills; electric
yoghurt makers; glue-heating appliances; lighters; feeding
apparatus for heating boilers and for heating installations;
electric bottle warmers for babies; bath and sauna bath
installations; electric fireplaces; pasteurisers; furnaces; ovens
excluding ovens for experiments; filters for drinking water;
solar collectors (heating); heat accumulators; heat
regenerators; ultraviolet ray lamps not for medical purposes;
solariums; electric waffle irons; electric waffle irons.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; books; periodical
and non-periodical publications, newspapers, magazines,
index, reference books and catalogues; printed timetables,
brochures, leaflets, booklets, prospectuses; almanacs;
newsletters; scrapbooks, binders, written instructions,
handbooks; diaries; postcards, greeting and calling cards,
index cards (stationery); writing paper; calendars, posters,
placards, advertisement boards of paper or cardboard,
envelopes for letters; graphic reproductions; travel guides;
notice sheets; paper or cardboard signboards and artworks;
instructional books; stationery; document folders; forms;
diagrams; table linen of paper; paper and cardboard
wrapping products; flags and ensigns (of paper); pictures;
photographs; seals (stamps); typographic goods; index for
books.
35 Dissemination of advertising matter, press and
information agencies; preparation and publishing of
advertising texts and acoustic, visual, radio and television
advertising media; advertising via local and global networks;
distribution of advertising media and samples; publishing of
advertising texts and advertisements; subscription to provision
of information services; rental of advertising space; rental of
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billboards, rental of access time to communication means of
all kinds for advertising; business management; import-export
agencies for goods and services; market study; opinion
polling, marketing services, professional business consulting;
business
administration
consulting;
commercial
administration; office tasks; commercial information
agencies; business information and enquiries; business
management assistance; research for business purposes;
business management consulting; business appraisals;
document reproduction; demonstration of goods; economic
forecasting; data compilation and systematization in a
database; public relations; shop window dressing;
organisation of exhibitions, trade fairs and demonstrations for
commercial
or
advertising
purposes;
commercial
representation and mediation services, commercial agents
services; efficiency experts; diazo printing; auctioning;
administrative services for obtaining visas; rental of
databases; data storage and processing; creation of databases
for clients.
37 Construction services; after sales service for
machines, apparatus and systems under guarantee or not;
vehicle servicing; modification and restoration of buildings
and goods.
38 Telecommunications; rental of apparatus for
transmitting and retransmitting of messages; information and
inquiries agencies; information on telecommunications;
transmission of telegrammes and facsimile messages;
television and radio broadcasts, broadcasting of radio and
television programmes via networks; transmission of
electronic information via local and global computer
networks; electronic messaging; communication services via
computer terminals; message and image transmission by
means of computers; transmission of information by means of
cellular telephones; information transmission via satellite;
rental of telecommunication equipment; cable television
programmes.
39 Transport and storage services; national and
international transport services; distribution (delivery)
services for mail order goods; message services; freight
forwarding services; travel reservation; taxi transport; goods
storage services; transport brokerage; transport of valuables.
40 Custom assembling of materials (for third parties);
laser scribing; magnetization; production and transformation
of thermal energy; assembly of water-heaters, radiators and
heating on demand systems (for third parties); treating water
and liquids; air purification and cooling, printing services.
41 Entertainment; sports and cultural activities;
production of films; publishing services; book publishing;
publishing of texts (other than advertising); publishing
services; issuing and publication information on education
and training, as well as information on leisure and
entertainment; business meetings services; organisation and
conducting of courses, training courses and teachings,
seminars,
conferences,
conventions,
colloquiums,
symposiums; club services (entertainment or education);
organisation of sports contests and competitions (education or
entertainment); rental of equipment for education,
entertainment, for sporting and cultural activities;
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; leisure services; booking agent services and
production of shows; photographs; translation services; news
reporters services; editorial agencies; editorial services and
publication preparation services, training and qualification of
executives.
42 Installation, operating, maintenance and updating
of software; database reconstruction; consulting in computer
programs and information technology equipment; consulting
in data processing equipment; computer systems analysis;
architecture; legal research, legal consulting and services;
professional consulting (included in this class); services
provided by designers; services provided by designers of
machines and equipment; copyright management; monitoring
services for intellectual property; grants of intellectual
property licenses; quality control services; renting of software

and hardware; leasing access time to a database server
centre; economic information and forecasting services;
modification and updating of software.
43 Provision of food and drink in restaurants; hotel
services.
(822) BG, 12.02.2002, 41434.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,
FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GR, LT, TR.
(580) 10.04.2003
(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel (DE).
(842) Joint Stock Company, Germany

798 522

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux à pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour détruire la vermine; fongicides,
herbicides.
(822) DE, 06.08.1999, 399 30 318.9/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(851) IE.
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
oncological, neurological, haematological preparations.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires;
produits oncologiques, neurologiques, hématologiques.
(580) 10.04.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) MAGLIFICIO DALMINE S.P.A.
Via Sabbio, 89
I-24044 DALMINE (BG) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

IT, 06.02.2003, 882869.
IT, 27.12.2002, MI2002C012520.
CH, CN, EG, RU.
AU, NO.
10.04.2003

(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel (DE).
(842) Joint Stock Company, Germany

(527) GB.
(580) 10.04.2003

798 524

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux à pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour détruire la vermine; fongicides,
désherbants.
(822) DE, 06.08.1999, 399 30 307.3/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(851) IE.
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
oncological, neurological, haematological preparations.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires;
produits oncologiques, neurologiques, hématologiques.
(580) 10.04.2003
(151) 17.05.2002
(180) 17.05.2012
(732) Krupp Polysius AG
17, Graf-Galen-Strasse,
D-59269 Beckum (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Crushers, grinders and mills (for industrial
purposes) and parts thereof.
7 Concasseurs, broyeurs et moulins (à usage
industriel) et leurs composants.
(822) DE, 02.04.2002, 302 12 192.7/07.
(300) DE, 07.03.2002, 302 12 192.7/07.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.

(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) "TUTUN-CTC" S.A.
Str. Ismail nr. 116
MD-2023 Chi°in~u (MD).
(842) société par actions

798 526

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque sollicitée est une marque combinée
représentée par un élément figuratif en forme de flèche
dirigée vers le bas, sous laquelle est situé l'élément
verbal: le mot roumain Plugarul exécuté en graphisme
spécial.
(566) Le laboureur
(511) NCL(8)
34 Tabac; articles pour fumeurs; cigarettes.
(821) MD, 01.11.1999, 008927.
(822) MD, 07.12.2000, 7711.
(831) RO, UA.
(580) 10.04.2003

798 527
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) MATMA, S.A.
Sant Lluc, 54-64
E-08918 BADALONA (Barcelona) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
3 Savons,
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
(822) ES, 23.02.2001, 2.322.581.
(831) BG, CU, RO.
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(832) AU, TR.
(580) 10.04.2003

(842) Joint stock company

(151) 05.03.2003
798 528
(180) 05.03.2013
(732) PRIMUM FAMILIAE VINI
22, Comercio
E-08720 Vilafranca del Penedés, Barcelona (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) ES, 21.02.2003, 2.505.862.
(300) ES, 30.09.2002, 2.505.862.
(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) 10.04.2003
(151) 05.03.2003
(180) 05.03.2013
(732) ESAB AB
Box 8004
SE-402 77 GOTHENBURG (SE).

798 529

(511) NCL(8)
7 Welding machines, electric welding machines,
plasma cutting machines, and parts; including spare parts, and
accessories thereto.
7 Machines à souder, machines électriques à souder,
machines de découpe au plasma et leurs pièces, ainsi que leurs
pièces de rechange et accessoires.
(821) SE, 20.12.2002, 2002/08376.
(300) SE, 20.12.2002, 2002/08376.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IT, NO, PL, PT, RO, RU, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.04.2003
(151) 05.03.2003
(180) 05.03.2013
(732) Money Transfer Nordic AB
Box 129
SE-231 22 Trelleborg (SE).

798 530

(531) 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)
36 Financial affairs; monetary affairs.
36 Affaires financières; affaires monétaires.
(821) SE, 05.09.2002, 02-05685.
(300) SE, 05.09.2002, 02-05685.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 10.04.2003
(151) 17.03.2003
(180) 17.03.2013
(732) "Orbis" S.A.
ul. Bracka 16
PL-00-028 Warszawa (PL).
(842) Société Anonyme, Pologne

798 531

(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) Bleu, rouge, vert. / Blue, red, green.
(511) NCL(8)
39 Services de transport, transport routier des
personnes, location de moyens de transport, services
d'informations concernant les voyages, organisation de
voyages.
39 Transportation services, road transportation of
people, rental of transportation means, travel information
services, travel arrangement.
(822) PL, 07.05.2002, 138587.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MC, PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 04.03.2003
798 532
(180) 04.03.2013
(732) Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).
(842) joint-stock company, Germany
(750) Beiersdorf AG, Legal Department, Unnastrasse 48,
D-20253 Hamburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cosmetics, in particular decorative cosmetics.
3 Cosmétiques, notamment produits cosmétiques
d'esthétique.
(822) DE, 04.02.2003, 302 54 474.7/03.
(300) DE, 06.11.2002, 302 54 474.7/03.
(831) AT, BX, CH, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 10.04.2003
(151) 27.02.2003
798 533
(180) 27.02.2013
(732) Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co.
Waldstr. 53-56
D-33415 Verl (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
20 Furniture.
20 Meubles.
(822) DE, 22.03.1979, 983 688/20.
(831) BG, CN, HR, LV, PL, SI, UA.
(832) DK, EE, FI, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) IE.
(580) 10.04.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Stockshop Holding ApS
Kystvejen 2D
DK-9850 Hirtshals (DK).
(842) Partnership

798 534

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and/or images, loudspeakers,
amplifiers, and CD players.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images, haut-parleurs,
amplificateurs, et lecteurs de disques compacts.
(821) DK, 26.02.2003, VA 2003 00790.
(832) RU, UA.
(580) 10.04.2003

798 535
(151) 05.03.2003
(180) 05.03.2013
(732) Ticona GmbH
Professor-Staudinger-Str.
D-65451 Kelsterbach (DE).
(750) Freitag & Best, Rechtsanwälte, Industriepark Höchst/E
416, D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Matières plastiques à l'état brut.
1 Unprocessed plastics.

(822)
(300)
(831)
(832)
(580)
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DE, 19.12.2002, 30256719.4/01.
DE, 19.11.2002, 30256719.4/01.
BA, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
JP, NO, TR.
10.04.2003

(151) 05.03.2003
(180) 05.03.2013
(732) Ticona GmbH
Professor-Staudinger-Str.
D-65451 Kelsterbach (DE).

798 536

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Matières plastiques à l'état brut.
1 Unprocessed plastics.
(822) DE, 20.12.2002, 30256715.1/01.
(300) DE, 19.11.2002, 30256715.1/01.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) JP, NO, TR.
(580) 10.04.2003

798 537
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) RESIQUÍMICA-RESINAS QUÍMICAS, LDA.
Estrada Nacional nº 249, Km 15
P-2725-397 Mem Martins (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Résines synthétiques, incluant résines alkydes,
résines dures et phénoliques utilisées aussi comme liants dans
la fabrication de teintes, émail et vernis.
(822) PT, 14.02.2003, 367 063.
(300) PT, 04.10.2002, 367 063.
(831) ES.
(580) 10.04.2003

798 538
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) RESIQUÍMICA-RESINAS QUÍMICAS, LDA.
Estrada Nacional nº 249, Km 15
P-2725-397 Mem Martins (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Résines synthétiques, incluant polymères en
dispersion aqueuse.
(822) PT, 14.02.2003, 367 062.
(300) PT, 04.10.2002, 367 062.
(831) ES.
(580) 10.04.2003
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(151) 27.02.2003
798 539
(180) 27.02.2013
(732) RESIQUÍMICA-RESINAS QUÍMICAS, LDA.
Estrada Nacional nº 249, Km 15
P-2725-397 Mem Martins (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Résines synthétiques, incluant résines dures,
résines alkydes et résines de polyester, incluant polymères en
dispersion aqueuse.
(822) PT, 14.02.2003, 367 061.
(300) PT, 04.10.2002, 367 061.
(831) ES.
(580) 10.04.2003
(151) 16.08.2002
(180) 16.08.2012
(732) SolarVision Service und Vertrieb
von Solaranlagen GmbH
Ettlinger Straße 30
D-76307 Karlsbad (DE).

798 540

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
1 Caloporteurs tels que l'eau, le glycol, l'éthanol ou
la zéolithe.
2 Vernis solaires, en particulier vernis qui vont
absorber le soleil d'une façon plus efficace et vernis spéciaux
qui résistent aux agressions du soleil.
6 Matériaux de construction en métal, en particulier
toitures en tôle; récipients en métal, en particulier réservoirs
d'eau chaude à isolation thermique et récipients pour
caloporteurs; tuyauteries métalliques; vannes métalliques; kits
pour la fixation et le montage des produits cités en classes 6, 7,
9, 11, 17 et 19.
7 Moteurs, en particulier moteurs Stirling; pompes
pour chaufferies; appareils pour la génération d'électricité à
partir d'énergie solaire, compris dans cette classe.
9 Fibres optiques; accumulateurs; appareils et
installations pour la transformation d'énergie solaire à l'aide de
procédés physiques, biologiques ou chimiques, compris dans
cette classe; cellules solaires telles que les modules ou
installations photovoltaïques, cellules à carburant.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de génération
de vapeur, appareils de cuisson, de séchage, de ventilation et
de conduite d'eau, en particulier collecteurs solaires, et plus
particulièrement collecteurs plats, collecteurs à vide et
collecteurs tubulaires, collecteurs accumulateurs, collecteurs
pour piscines et appareils à thermosiphons; installations
solaires pour toitures, installations à orientation solaire;
absorbeurs solaires, collecteurs solaires comportant des
couches sélectives d'absorption; cuiseurs solaires, échangeurs
de chaleur; réflecteurs de lumière solaire, en particulier miroirs
et réflecteurs CPC (compound parabolic concentrators);
appareils et installations pour le stockage d'énergie solaire à
l'aide de procédés physiques, biologiques ou chimiques,
compris dans cette classe; récipients, en particulier les
récipients d'isolation comme les récipients à parois doubles

comprenant un espace vide entre les parois, ces produits
consistant dans des parties d'installations de chauffage.
17 Matériel d'isolation, en particulier pour l'isolation
thermique; isolation thermique transparente (produits
isolants).
19 Matériaux de construction non métalliques, en
particulier verre solaire; récipients, en particulier les récipients
d'isolation comme les récipients à parois doubles comprenant
un espace vide entre les parois, ces produits consistant en
bassins de gros volume; matériaux de construction
transparents ayant des propriétés isolantes contre la chaleur.
21 Récipients, en particulier les récipients d'isolation
comme les récipients à parois doubles comprenant un espace
vide entre les parois, ces produits consistant dans des
ustensiles ménagers.
42 Développement et conseil dans le domaine des
produits précités.
(822) DE, 09.04.1999, 398 73 762.2/11.
(831) FR, IT, PL.
(580) 10.04.2003
(151) 08.10.2002
798 541
(180) 08.10.2012
(732) C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
D-35236 Breidenbach (DE).
(842) German company of limited partnership, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Safes, security containers, containers, roll-fronted
containers, packaging containers, panels, profiled ledges,
fittings; handles, hooks, profiled ledges, hinges; doors,
architraves; stands, (all goods mainly of metal).
7 Lifting devices for the office work facilities
mentioned in class 20 (all goods mainly of metal).
19 Architraves not of metal.
20 Furniture, steel furniture, office furniture; tables,
table tops, vertical tables; desks, drawing desks, vertical desks;
lecterns; seats, swivel chairs, armchairs, bench seats,
footstools; cabinets including filing cabinets, chemist's
cabinets, medicine cabinets, occasional cabinets, drawers
cabinets, office cabinets, computer cabinets, card-index
cabinets, drawing cabinets, roll-fronted cabinets, sportswear
cabinets, steel cabinets, vertical cabinets, tool cabinets;
cupboards, wall cupboards, writing cupboards, pantries,
furniture casters not of metal, computer furniture, school
furniture; benches, racks, shelves, shelves for filing cabinets,
store shelves, chests of drawers; shelves for storage, benches,
workbenches; display boards, containers, furniture fittings,
furniture shelves; stands not of metal, coatstands, wardrobes;
lockers; drawers, handles, hooks, profiled ledges, hinges not of
metal; mirrors, doors for furniture, office work facilities,
including desks and work desks, height-adjustable frames and
table tops, shelves, racks, vertical desks; office work facilities,
including desks and work desks, height-adjustable frames and
table tops.
42 Design of interior decor; project studies, inclusive
of office planning, planning of furnishing, counselling
regarding office equipment; services of industrial design;
services of a furniture designer, structural design, planning
engineering, project planning.
6 Coffres-forts, conteneurs de sécurité, récipients,
containers à rideau roulant, récipients d'emballage,
panneaux, rebords profilés, garnitures; poignées, crochets,
charnières; portes, chambranles; bases, (tous les produits
précités étant essentiellement métalliques).
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7 Appareils de levage pour les installations de
travail de bureau énumérés en classe 20 (tous lesdits produits
essentiellement métalliques).
19 Chambranles non métalliques.
20 Mobilier, meubles en acier, mobilier de bureau;
tables, plateaux de tables, tables verticales; bureaux, pupitres
de dessin, bureaux à agencement vertical; lutrins; sièges,
chaises pivotantes, fauteuils, banquettes, tabourets; mobilier
de rangement notamment armoires-classeurs, meubles
d'apothicaire, armoires à pharmacie, meubles d'appoint,
meubles à tiroirs, meubles d'office, armoires informatiques,
meubles-classeurs pour fiches, bahuts de salon, meubles à
façade roulante, meubles pour vêtements de sport, meubles de
rangement en acier, meubles de rangement vertical, coffres à
outils; penderies, armoires suspendues, meubles pour
l'écriture, garde-mangers, roulettes de meubles non
métalliques, meubles pour ordinateurs, mobilier scolaire;
bancs, étagères, rayonnages, rayons pour classeurs, rayons,
commodes; tablettes de rangement, bancs, établis; tableaux
d'affichage, contenants, garnitures de meubles, étagères de
meubles; supports non métalliques, portemanteaux, armoires;
armoires-vestiaires; tiroirs, poignées, crochets, rebords
profilés, charnières non métalliques; miroirs, portes de
meubles, matériel pour travail de bureau, notamment bureaux,
cadres réglables en hauteur et plateaux de tables, clayettes,
râteliers, bureaux à agencement vertical.
42 Décoration intérieure; étude de projets, y compris
planification de bureau, établissement de projets
d'ameublement, prestation de conseils en matière de matériel
de bureau; dessin industriel; services de dessinateur
d'ameublement, services d'ingénieur de structure,
planification de travaux techniques, élaboration de projets.
(822) DE, 08.08.2002, 302 26 708.5/20.
(300) DE, 29.05.2002, 302 26 708.5/20.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

798 542
(151) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
D-35236 Breidenbach (DE).
(842) German company of limited partnership, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Safes, security containers, containers, roll-fronted
containers, packaging containers, panels, profiled ledges,
fittings; handles, hooks, profiled ledges, hinges; doors,
architraves; stands, (all goods mainly of metal).
7 Lifting devices for the office work facilities
mentioned in class 20 (all goods mainly of metal).
19 Architraves not of metal.
20 Furniture, steel furniture, office furniture; tables,
table tops, vertical tables; desks, drawing desks, vertical desks;
lecterns; seats, swivel chairs, armchairs, bench seats,
footstools; cabinets including filing cabinets, chemist's
cabinets, medicine cabinets, occasional cabinets, drawers
cabinets, office cabinets, computer cabinets, card-index
cabinets, drawing cabinets, roll-fronted cabinets, sportswear
cabinets, steel cabinets, vertical cabinets, tool cabinets;
cupboards, wall cupboards, writing cupboards, pantries,
furniture casters not of metal, computer furniture, school
furniture; benches, racks, shelves, shelves for filing cabinets,
store shelves, chests of drawers; shelves for storage, benches,
workbenches; display boards, containers, furniture fittings,
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furniture shelves; stands not of metal, coatstands, wardrobes;
lockers; drawers, handles, hooks, profiled ledges, hinges not of
metal; mirrors, doors for furniture, office work facilities,
including desks and work desks, height-adjustable frames and
table tops, shelves, racks, vertical desks; office work facilities,
including desks and work desks, height-adjustable frames and
table tops.
42 Design of interior decor; project studies, inclusive
of office planning, planning of furnishing, counselling
regarding office equipment; services of industrial design;
services of a furniture designer, structural design, planning
engineering, project planning.
6 Coffres-forts, conteneurs de sécurité, récipients,
containers à rideau roulant, récipients d'emballage,
panneaux, rebords profilés, garnitures; poignées, crochets,
charnières; portes, chambranles; bases, (tous les produits
précités étant essentiellement métalliques).
7 Appareils de levage pour les installations de
travail de bureau énumérés en classe 20 (tous lesdits produits
essentiellement métalliques).
19 Chambranles non métalliques.
20 Mobilier, meubles en acier, mobilier de bureau;
tables, plateaux de tables, tables verticales; bureaux, pupitres
de dessin, bureaux à agencement vertical; lutrins; sièges,
chaises pivotantes, fauteuils, banquettes, tabourets; mobilier
de rangement notamment armoires-classeurs, meubles
d'apothicaire, armoires à pharmacie, meubles d'appoint,
meubles à tiroirs, meubles d'office, armoires informatiques,
meubles-classeurs pour fiches, bahuts de salon, meubles à
façade roulante, meubles pour vêtements de sport, meubles de
rangement en acier, meubles de rangement vertical, coffres à
outils; penderies, armoires suspendues, meubles pour
l'écriture, garde-mangers, roulettes de meubles non
métalliques, meubles pour ordinateurs, mobilier scolaire;
bancs, étagères, rayonnages, rayons pour classeurs, rayons,
commodes; tablettes de rangement, bancs, établis; tableaux
d'affichage, contenants, garnitures de meubles, étagères de
meubles; supports non métalliques, portemanteaux, armoires;
armoires-vestiaires; tiroirs, poignées, crochets, rebords
profilés, charnières non métalliques; miroirs, portes de
meubles, matériel pour travail de bureau, notamment bureaux,
cadres réglables en hauteur et plateaux de tables, clayettes,
râteliers, bureaux à agencement vertical.
42 Décoration intérieure; étude de projets, y compris
planification de bureau, établissement de projets
d'ameublement, prestation de conseils en matière de matériel
de bureau; dessin industriel; services de dessinateur
d'ameublement, services d'ingénieur de structure,
planification de travaux techniques, élaboration de projets.
(822) DE, 08.08.2002, 302 26 707.7/06.
(300) DE, 29.05.2002, 302 26 707.7/06.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 08.10.2002
798 543
(180) 08.10.2012
(732) C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
D-35236 Breidenbach (DE).
(842) a German company of limited partnership

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Safes, security containers, containers, roll-fronted
containers, packaging containers, panels, profiled ledges,
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fittings; handles, hooks, profiled ledges, hinges; doors,
architraves; stands, (all goods mainly of metal).
7 Lifting devices for the office work facilities
mentioned in class 20 (all goods mainly of metal).
19 Architraves, not of metal.
20 Furniture, steel furniture, office furniture; tables,
table tops, vertical tables; desks, drawing desks, vertical desks;
lecterns; seats, swivel chairs, armchairs, bench seats,
footstools; cabinets including filing cabinets, chemist's
cabinets, medicine cabinets, occasional cabinets, drawers
cabinets, office cabinets, computer cabinets, card-index
cabinets, drawing cabinets, roll-fronted cabinets, sportswear
cabinets, steel cabinets, vertical cabinets, tool cabinets;
cupboards, wall cupboards, writing cupboards, pantries,
furniture casters not of metal, computer furniture, school
furniture; benches, racks, shelves, shelves for filing cabinets,
store shelves, chests of drawers; shelves for storage, benches,
workbenches; display boards, containers, furniture fittings,
furniture shelves; stands not of metal, coatstands, wardrobes;
lockers; drawers, handles, hooks, profiled ledges, hinges not of
metal; mirrors, doors for furniture, office work facilities,
including desks and work desks, height-adjustable frames and
table tops, shelves, racks, vertical desks; office work facilities,
including desks and work desks, height-adjustable frames and
table tops.
42 Design of interior decor; project studies, inclusive
of office planning, planning of furnishing, counselling
regarding office equipment; services of industrial design;
services of a furniture designer, structural design, planning
engineering, project planning.
6 Coffres-forts, conteneurs de sécurité, récipients,
containers à rideau roulant, récipients d'emballage,
panneaux, rebords profilés, garnitures; poignées, crochets,
charnières; portes, chambranles; bases, (tous les produits
précités étant essentiellement métalliques).
7 Appareils de levage pour les installations de
travail de bureau énumérés en classe 20 (tous lesdits produits
essentiellement métalliques).
19 Chambranles, non métalliques.
20 Mobilier, meubles en acier, mobilier de bureau;
tables, plateaux de tables, tables verticales; bureaux, pupitres
de dessin, bureaux à agencement vertical; lutrins; sièges,
chaises pivotantes, fauteuils, banquettes, tabourets; mobilier
de rangement notamment armoires-classeurs, meubles
d'apothicaire, armoires à pharmacie, meubles d'appoint,
meubles à tiroirs, meubles d'office, armoires informatiques,
meubles-classeurs pour fiches, bahuts de salon, meubles à
façade roulante, meubles pour vêtements de sport, meubles de
rangement en acier, meubles de rangement vertical, coffres à
outils; penderies, armoires suspendues, meubles pour
l'écriture, garde-mangers, roulettes de meubles non
métalliques, meubles pour ordinateurs, mobilier scolaire;
bancs, étagères, rayonnages, rayons pour classeurs, rayons,
commodes; tablettes de rangement, bancs, établis; tableaux
d'affichage, contenants, garnitures de meubles, étagères de
meubles; supports non métalliques, portemanteaux, armoires;
armoires-vestiaires; tiroirs, poignées, crochets, rebords
profilés, charnières non métalliques; miroirs, portes de
meubles, matériel pour travail de bureau, notamment bureaux,
cadres réglables en hauteur et plateaux de tables, clayettes,
râteliers, bureaux à agencement vertical.
42 Décoration intérieure; étude de projets, y compris
planification de bureau, établissement de projets
d'ameublement, prestation de conseils en matière de matériel
de bureau; dessin industriel; services de dessinateur
d'ameublement, services d'ingénieur de structure,
planification de travaux techniques, élaboration de projets.
(822) DE, 08.08.2002, 302 26 709.3/20.
(300) DE, 29.05.2002, 302 26 709.3/20.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) LEONI Kabel GmbH & Co.KG
Marienstrasse 7
D-90402 Nürnberg (DE).

798 544

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Câbles électriques, fils électriques, conduits
d'électricité, tresses méplates, câbles toronnés et filés en
rosettes électriques, platines, fibres optiques, câbles optiques,
fibres optiques et câbles optiques en matières polymères et
leurs raccords, guide d'ondes lumineuses et leurs raccords,
jeux de câbles électriques, réseau de bord, matériels de
protection pour les produits précités, tuyaux de blindage;
câbles en fibre de verre pour la transmission de données
optiques (compris dans cette classe) et leurs raccords.
17 Matériels d'isolation pour les produits cités en
classe 9; fibres de verre pour l'isolation.
(822) DE, 05.08.2002, 302 24 352.6/09.
(300) DE, 21.05.2002, 302 24 352.6/09.
(831) CH.
(580) 10.04.2003
(151) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) Verlag Moritz Diesterweg GmbH & Co.
Hedderichstraße 108-110
D-60596 Frankfurt am Main (DE).

798 545

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Films impressionnés; supports d'enregistrement
magnétiques, en particulier cassettes vidéo enregistrées,
disques acoustiques et cassettes audio enregistrées, en
particulier à des buts d'instruction et d'enseignement; supports
de données enregistrés dans le domaine des médias
électroniques, en particulier disques audionumériques (CD),
disques vidéo, DVD, disques optiques compacts (CD-ROM),
CDI, disquettes, jeux vidéo et informatiques, économiseurs
d'écran, en particulier à des buts d'instruction et
d'enseignement; cartes de téléphone codées, cartes d'identité
codées; logiciels, en particulier à des buts d'instruction et
d'enseignement; appareils informatiques, ordinateurs et autre
matériel informatique, en particulier écrans, ordinateurs,
claviers, imprimantes, scanners, lecteurs de CD-ROM,
appareils de reconnaissance vocale et de transformation,
modems, cartes de RNIS, routeurs, disques durs, mémoires,
cartes mères, puces, contrôleurs de gestion, ainsi que lecteurs
de cartes, en particulier en blocs avec les supports de données
enregistrés précités et les logiciels précités à des buts
d'instruction et d'enseignement.
16 Produits de l'imprimerie et d'une maison d'édition
de toute sorte, en particulier livres, cahiers, classeurs, revues,
calendriers, affiches, feuilles, banderoles, films plastiques,
cartes à images, fiches, cartes géographiques, cartes murales,
les produits précités en particulier à des buts d'instruction et
d'enseignement; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), en particulier sous forme de produits
de l'imprimerie, jeux, globes, tableaux muraux et appareils de
dessin pour les tableaux muraux; photographies (épreuves et
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originaux); posters; papeterie et instruments d'écriture, en
particulier stylos à plume, stylos à bille, crayons de couleur et
à papier; articles de bureau, en particulier timbres, tampons
encreurs, encres à tampons, ouvre-lettres, couteaux à papier,
corbeilles à courrier, dossiers, sous-mains, perforateurs,
agrafeuses, pince-notes; trombones; décalcomanies, images à
gratter, autocollants en papier et en matières plastiques.
28 Jeux, y compris jeux électriques et électroniques
(compris dans cette classe); jouets, y compris animaux en
peluche et en caoutchouc ainsi que mascottes, en particulier
marionnettes à main; cartes à jouer.
35 Préparation de données sur une page d'accueil
Internet, préparation d'adresses d'Internet et d'indications en
matière de banques de données; gestion de fichiers d'adresses;
exploitation d'un moteur de recherche sur Internet.
38 Télécommunications; services d'un fournisseur
d'accès à Internet et/ou d'un service en ligne, à savoir
collection, remaniement, transmission, distribution de
messages aussi sous forme de messages électroniques, forums
de discussion, lettres d'information électroniques, forums de
nouvelles, ainsi qu'exploitation d'une plate-forme de
communication sur Internet; exploitation et administration
d'une messagerie électronique; location de temps d'accès à des
banques de données (services de communication); réception,
transmission, transformation et réponse automatique d'appels
téléphoniques, de télécopies, de messages électroniques et de
messages qui ont été laissés sur une page d'accueil d'Internet;
conseils en matière de télécommunication, en particulier
exploitation d'un service de télé-assistance pour les utilisateurs
de l'Internet et des banques de données ainsi que d'autres
médias nouveaux; diffusion de films, d'émissions de radio et
de télévision, de représentations musicales, de photographies,
d'oeuvres multimédia ainsi que d'autres textes, graphiques,
images et/ou sons, en particulier par Internet; offre et
communication d'informations sauvegardées sur une banque
de données, en particulier par des systèmes informatiques
communiquant interactivement; mise à disposition de données
sur une page d'accueil Internet, mise à disposition d'adresses
d'Internet et d'indications en matière de banques de données.
40 Services d'imprimerie.
41 Services d'une maison d'édition, en particulier
publication et édition de livres, de cahiers, de classeurs, de
revues, de calendriers, d'affiches, de feuilles, de banderoles, de
films plastiques, de cartes à images, de fiches, de cartes
géographiques, de cartes murales et de cartes à jouer, de jeux
ainsi que d'autre matériel d'instruction ou d'enseignement,
aussi électroniquement par des supports de données et par
Internet; production, reproduction, projection et location de
films, d'enregistrements de sons et d'images sur d'autres
supports d'images et/ou de sons, en particulier de
représentations musicales et de photographies, d'oeuvres
multimédia sur des supports multimédia, d'émissions de radio
et de télévision ainsi que d'autres textes, graphiques, images et/
ou sons, rendues électroniquement, consultables via des
banques de données, en particulier via Internet (télévision sur
Internet, journal sur Internet, forums sur Internet); organisation
de conférences, de congrès, de séminaires, de stages, de
symposiums, d'expositions à des buts d'enseignement;
organisation de concerts, de représentations théâtrales et
d'autres manifestations de variétés à des buts culturels et
d'amusement; organisation de compétitions sportives;
réservation de places pour les manifestations précitées;
éducation et enseignement; organisation de jeux gagnants à
des buts d'amusement, d'information ou d'enseignement;
services de rédacteurs; mise à disposition et préparation de
produits d'une maison d'édition, de films, d'émissions de radio
et de télévision, de représentations musicales, de
photographies, d'oeuvres multimédia ainsi que d'autres textes,
graphiques, images et/ou sons, rendues électroniquement pour
le téléchargement en ligne, en particulier sur Internet;
exploitation et services d'archives en matière de livres, de
revues et de journaux ainsi que d'archives concernant des
contributions en banques de données en ligne, en revues en
ligne, en journaux en ligne et en livres en ligne; publication
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d'adresses d'Internet et d'indications en matière de banques de
données; services de lecture et/ou de rédaction, en particulier
services rendus par un comité de lecture (correction et
vérification de l'orthographe et de la grammaire des textes à
publier).
42 Gérance et exploitation de titres de propriété
industrielle et de droits d'auteur, en particulier pour l'édition
sous licence et concession de licence; concession de droits de
jouissance concernant des oeuvres imprimées, des
photographies, des oeuvres musicales, des films, des émissions
de radio et de télévision ainsi que d'autres productions de son,
d'image, d'image/son et de multimédia; développement et
conception de supports digitaux de son, d'image et de
multimédia; fourniture et location de temps d'accès aux
banques de données (services informatiques); établissement,
développement, perfectionnement, entretien et installation de
logiciels; administration de domaines d'Internet; à l'exception
de tels produits et services qui s'occupent pour l'essentiel de la
vie et de l'oeuvre d'Adolph Diesterweg et d'oeuvres d'Adolph
Diesterweg en personne, mais non les manuels scolaires.
(822) DE, 02.04.2002, 301 30 603.6/41.
(831) AT, BX, CH.
(580) 10.04.2003
(151) 07.11.2002
(180) 07.11.2012
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

798 546

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instructional and teaching
material (except apparatus); stationery (except furniture).
35 Collection and provision of data; operation of a
data base.
38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.
41 Education; instruction; entertainment services;
organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matters as
well as corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).
42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils
et
instruments
électriques,
électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection) ou d'enseignement (compris dans cette
classe); appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
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pédagogique (à l'exception des appareils); articles de
papeterie (à l'exception des meubles).
35 Collecte et mise à disposition de données;
exploitation d'une base de données.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, notamment pour la
radiodiffusion et la télévision; collecte et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
41 Education; formation; services de divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, périodiques et autres
produits imprimés ainsi que de leurs supports électroniques
(notamment CD-ROM et CD-I).
42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunications.
(822) DE, 07.11.2002, 399 13 540.5/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) TIANJIN PIPE CORPORATION LTD.
(TIANJIN GANGGUAN YOUXIAN
ZEREN GONGSI)
Jintang Road,
Dongli District
CN-300301 Tianjin (CN).

798 547

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Casings, line pipes, hydraulic tubes, couplings;
protectors, made from steel plates, used to protect threads on
both ends of casing and tubing from damage during
transportation and storage; casting billets, all kinds of welding
pipes, slab billets, structured pipes.
11 Boiler tubes.
6 Tubes de cuvelage, tubes de canalisation, tubes
hydrauliques, raccords; protecteurs en tôle d'acier conçus
pour prévenir tout endommagement du filetage à chaque
extrémité du tubage pendant le transport et le stockage;
billettes de coulage, toutes sortes de tubes soudés, brames,
billettes, tubage structuré.
11 Tubes de chaudières.
(822) CN, 21.05.1995, 746456.
(831) BX, CH, CU, DE, ES, FR, IT, KZ, RU, SD, VN.
(832) AU, GB, JP, NO, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.04.2003

(151) 02.01.2003
(180) 02.01.2013
(732) Centro Handelsgesellschaft mbH
Rudolf-Diesel-Str. 7
D-55543 Bad Kreuznach (DE).

798 548

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations de cuir; serviettes
(maroquinerie); mallettes pour documents; sacs de voyage;
coffres de voyage; valises; bourses; portefeuilles; sacs à
provisions; sacs de sport et de loisirs; sacs à dos; trousses de
voyage; havresacs; sacs de plage; tous les produits précités en
cuir, en imitations de cuir, en nylon ou en polyester.
25 Ceintures en cuir, en imitations de cuir, en nylon
ou en polyester.
(822) DE, 18.07.2002, 302 31 979.4/18.
(300) DE, 02.07.2002, 302 31 979.4/18.
(831) AT, BX, CH.
(580) 10.04.2003
(151) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) VICTORIA
Tour Litwin 10, rue Jean Jaurès
F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

798 549

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Logiciels
et
progiciels;
ordinateurs
et
périphériques d'ordinateurs.
35 Gestion des affaires commerciales, notamment
gestion et maîtrise de centres d'assistance et de centres de
contact pour la relation client ou fournisseur, gestion de
centres d'appels téléphoniques, gestion de centre d'appels sur
réseaux de type Internet, gestion (administrative) de centres de
communication via des réseaux de types Internet;
administration commerciale; consultation pour la direction,
l'organisation des affaires; consultation en organisation et
stratégie de la relation client et de la relation fournisseur;
analyse pour le compte de tiers de la relation client et de la
relation fournisseur; compilation et analyse de données;
gestion de fichiers informatiques et de bases de données;
sondage et enquête d'opinion; gestion et recrutement de
personnel; bureau de placement; analyse et prévisions
économiques; promotion des ventes pour le compte de tiers;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); publicités; gestion administrative et
commerciale de sites et portails Internet.
38 Télécommunications;
communication
par
terminaux d'ordinateurs et ordinateurs; communication par
réseaux de type Internet; expédition de dépêches,
d'informations, de données, d'images; conseils en matière de
télécommunications.
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41 Formation; éducation; édition de livres, de contenu
pour réseaux de type Internet; organisation de colloques, de
conférences.
42 Conception de programmes informatiques;
conseils en matière informatique; location de matériel
informatique; services juridiques; analyse et conseils
techniques pour l'implantation de systèmes et réseaux
informatiques; analyse et conseils techniques pour la mise en
place de systèmes de communication sur des réseaux de type
Internet; conception de portails et sites pour des réseaux de
type Internet.
(822) FR, 22.05.2002, 023165290.
(300) FR, 22.05.2002, 023165290.
(831) BX, CH.
(580) 10.04.2003
(151) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) VICTORIA
Tour Litwin 10, rue Jean Jaurès
F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
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place de systèmes de communication sur des réseaux de type
Internet; conception de portails et sites pour des réseaux de
type Internet.
(822) FR, 22.05.2002, 023165295.
(300) FR, 22.05.2002, 023165295.
(831) BX, CH.
(580) 10.04.2003
(151) 29.10.2002
798 551
(180) 29.10.2012
(732) MADE TECNOLOGIAS RENOVABLES, S.A.
Paseo de la Castellana, 95
E-28046 Madrid (ES).
(842) Société Anonyme

798 550

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Logiciels
et
progiciels;
ordinateurs
et
périphériques d'ordinateurs.
35 Gestion des affaires commerciales, notamment
gestion et maîtrise de centres d'assistance et de centres de
contact pour la relation client ou fournisseur, gestion de
centres d'appels téléphoniques, gestion de centre d'appels sur
réseaux de type Internet, gestion (administrative) de centres de
communication via des réseaux de types Internet;
administration commerciale; consultation pour la direction,
l'organisation des affaires; consultation en organisation et
stratégie de la relation client et de la relation fournisseur;
analyse pour le compte de tiers de la relation client et de la
relation fournisseur; compilation et analyse de données;
gestion de fichiers informatiques et de bases de données;
sondage et enquête d'opinion; gestion et recrutement de
personnel; bureau de placement; analyse et prévisions
économiques; promotion des ventes pour le compte de tiers;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); publicités; gestion administrative et
commerciale de sites et portails Internet.
38 Télécommunications;
communication
par
terminaux d'ordinateurs et ordinateurs; communication par
réseaux de type Internet; expédition de dépêches,
d'informations, de données, d'images; conseils en matière de
télécommunications.
41 Formation; éducation; édition de livres, de contenu
pour réseaux de type Internet; organisation de colloques, de
conférences.
42 Conception de programmes informatiques;
conseils en matière informatique; location de matériel
informatique; services juridiques; analyse et conseils
techniques pour l'implantation de systèmes et réseaux
informatiques; analyse et conseils techniques pour la mise en

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
42 Services juridiques; services de recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
services de génie; recherche technique; étude de projets
techniques; recherche et développement de nouveaux produits
ayant trait à la production et la distribution de l'électricité et du
gaz, la distribution de l'eau, l'extraction de charbon, les
télécommunications, la transmission de la voix, des images et
des données, la protection de l'environnement, ainsi que le
développement de nouvelles technologies; planifications,
évaluations, estimations, rapports et recherches sur l'énergie
électrique; programmation pour et par ordinateurs; dessin et
mise à jour des programmes d'ordinateurs; dessin, création,
hébergement et exploitation de sites sur le réseau informatique
mondial; création et installation des pages diffusées à travers
les réseaux mondiaux de communication; services destinés à la
protection de l'environnement.
42 Legal services; scientific and industrial research
services; computer programming; engineering services;
technical research; technical project studies; research and
development of new products in connection with electricity
and gas production and distribution, water distribution, coal
extraction, telecommunications, voice, image and data
transmission, environmental protection, as well as
development of new technologies; planning, appraisal,
evaluation, report and research services regarding electric
energy; programming for and by computers; design and
updating of computer programs; design, setting up, hosting
and operation of sites on the global computer network; setting
up and installation of pages broadcast via global
communication networks; environmental protection services.
(822) ES, 20.09.2002, 2.472.949.
(300) ES, 29.04.2002, 2.472.949.
(831) CN, EG, FR, IT, PT, VN.
(832) JP.
(580) 10.04.2003
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(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) bee line Accessoires Vertriebs GmbH
Grünstrasse 1
D-51063 Köln (DE).

798 552

barres fourrées, y compris avec du caramel et/ou des noix et/ou
des morceaux de noix; produits de boulangerie à longue
conservation, aussi ceux avec couvertures en glaçage de
graisse ou en chocolat, de petits morceaux de noix ou
d'amandes; sucreries, notamment bonbons à mâcher; articles
moulés en chocolat, notamment petites figurines et
assortiments de petites figurines.
(822) DE, 12.12.2002, 302 39 548.2/30.
(300) DE, 10.08.2002, 302 39 548.2/30.
(831) AT.
(580) 10.04.2003
(151) 24.12.2002
(180) 24.12.2012
(732) ZAGREBA„KA PIVOVARA, d.d.
Ilica 224
HR-10000 Zagreb (HR).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Lunettes, y compris lunettes de soleil et lunettes
fantaisie, montures de lunettes, cordons à lunettes.
14 Bijoux et bijoux fantaisie, y compris chaînes et
chaînettes, en particulier colliers, bracelets, chaînes de cheville
et de taille, pendentifs, boucles d'oreilles, en particulier clous
d'oreilles, épingles de cravates, pinces à foulard, boutons de
manchettes, broches, bagues, bracelets, tous les produits
précités en particulier en argent, métaux non précieux,
matières plastiques, textile, cuir, caoutchouc, verre, strass ou
une combinaison de ces matériaux; montres et leurs
accessoires, compris dans cette classe, y compris montresbracelets, montres de poche, bracelets de montres, boîtiers de
montres, chaînes de montres et montres pendentifs; porte-clés.
26 Articles décoratifs pour la chevelure, y compris
serre-têtes, peignes à chignon, élastiques, rubans, noeuds,
barrettes; boucles pour chaussures, lacets, boucles de
ceintures, badges ornementaux; fleurs artificielles, notamment
fleurs à accrocher aux vêtements avec mécanisme de broche et
fleurs décoratives.
(822) DE, 09.07.2002, 301 01 723.2/14.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 10.04.2003
(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG
Süsterfeldstraße 190
D-52072 Aachen (DE).

798 553

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Mélanges (contenant de la graisse) pour tartines.
30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre
soluble instantanément, préparations pour boissons à base de
cacao; 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 des vins et des spiritueux; barres, notamment

798 554

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
32 Bières non alcooliques.
35 Publicité et diffusion d'annonces publicitaires.
39 Emballage et entreposage des marchandises.
(822) HR, 13.03.2002, Z20011171.
(831) BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MK, RO, RU,
SI, UA, YU.
(580) 10.04.2003
(151) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) Inducs AG
Bahnhofstrasse 25
CH-9100 Herisau (CH).

798 555

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir.
(511) NCL(8)
11 Marmites et poêles à frire électriques à induction
avec mesure de la température sans contact et réglage de la
température du fond de la poêle ou de la plaque à griller en
temps réel.
(822) CH, 11.10.2002, 506199.
(300) CH, 11.10.2002, 506199.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.04.2003
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(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) GPRA Gesellschaft Public
Relations Agenturen e.V.
Schillerstrasse 4
D-60313 Frankfurt am Main (DE).

798 556

(531) 27.5.
(566) GPRA Association des Conseils en Relations Publique
e.V. / GPRA Public Relations Agencies e.V.
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes,
notamment livres, journaux, revues et prospectus; matériel
d'instruction ou d'enseignement (excepté les appareils).
35 Publicité, relations publiques, gestion des affaires
commerciales; administration commerciale, travaux de
bureau.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) DE, 11.02.2003, 302 45 738.0/35.
(300) DE, 16.09.2002, 302 45 738.0/35.
(831) AT, CH.
(580) 10.04.2003
(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) Vita Zahnfabrik H. Rauter
GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3
D-79713 Bad Säckingen (DE).
(842) GmbH & Co. KG

798 557

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Materials for preparing dental prostheses, material
for stopping teeth, color scales for determining the color of
material for stopping teeth (included in this class); color scales
for determining the color of artificial teeth.
10 Artificial teeth.
5 Matériaux pour la préparation de prothèses
dentaires, matériaux d'obturation dentaire, échelles
colorimétriques pour déterminer les couleurs des matériaux
d'obturation dentaire (compris dans cette classe); échelles
colorimétriques pour déterminer les couleurs des dents
artificielles.
10 Dents artificielles.
(822) DE, 05.07.2002, 302 12 849.2/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, RO,
RU, SI, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) Bemore B.V.
Meidoornkade 24
NL-3992 AE Houten (NL).

798 558

175

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(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, such as
leather shoulder belts; travelling bags and trunks not included
in other classes; umbrellas and walking sticks.
25 Clothing, footwear, headgear and clothing
accessories not included in other classes, such as belts.
35 Business intermediary services and consultancy in
the field of buying and selling goods as mentioned in classes
18 and 25; import and export services relating to the goods
mentioned in classes 18 and 25; bringing together (excluding
transport), displaying, exhibition and demonstration of goods
as mentioned in classes 18 and 25, enabling third parties to
view and purchase those goods; business management and
organization assistance, being services rendered within the
framework of franchise agreement for the benefit of retail sale
companies trading goods as mentioned in classes 18 and 25.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, tels que bandoulières en
cuir; sacs de voyage et malles non compris dans d'autres
classes; parapluies et cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie et accessoires
vestimentaires non compris dans d'autres classes, tels que
ceintures.
35 Services d'intermédiaire commercial et prestation
de conseils dans le domaine de l'achat et de la vente des
produits mentionnés en classe 18 et 25; services d'importation
et d'exportation concernant les produits mentionnés en classes
18 et 25; regroupement (à l'exception du transport),
présentation, exposition et démonstration des produits
mentionnés en classes 18 et 25, permettant à des tiers de les
voir et de les acheter; assistance en matière de gestion et
d'organisation d'entreprise commerciale, sous forme de
services rendus dans le cadre d'un accord de franchise en
faveur de sociétés de vente au détail s'occupant du commerce
des produits mentionnés en classes 18 et 25.
(822) BX, 21.08.2002, 715785.
(300) BX, 21.08.2002, 715785.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) Adam Herenmodes B.V.
Meidoornkade 24
NL-3992 AE Houten (NL).
(842) Besloten Vennootschap

798 559

(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.
35 Franchising, namely commercial assistance in the
sales of goods within the framework of a franchise contract;
commercial services within the framework of exploitation of
servicing industries, retail sale companies, wholesale and
distribution companies, including consultancy in the field of
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business organization, business economics, business
administration and other similar business consultancy;
advertising, sales promotion and publicity, as well as market
canvassing, marketing research and marketing studies for the
benefit of servicing industries, retail sale companies,
wholesale and distribution companies; import and export
services; all afore-mentioned services relating to the goods
mentioned in classes 18 and 25.
18 Cuir et imitations 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 sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Franchisage, à savoir assistance commerciale
dans la vente de produits, dans le cadre d'un contrat de
franchise; prestations commerciales dans le cadre de
l'exploitation des industries de la maintenance, sociétés de
vente au détail, sociétés de commerce de gros et de
distribution, ainsi que services de consultant en organisation
d'entreprise,
économie
d'entreprise,
administration
commerciale et autres conseils d'affaires; promotion des
ventes et publicité, ainsi que prospection de nouveaux
marchés, recherche en marketing et études de marketing pour
le compte des industries de la maintenance, sociétés de vente
au détail, sociétés de commerce de gros et de distribution;
services d'importation et d'exportation; tous lesdits services se
rapportant aux produits mentionnés en classes 18 et 25.
(822) BX, 16.01.2001, 688542.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) GSM (Operations) Pty Ltd
ACN 085 950 803
1 Billabong Place
BURLEIGH HEADS QLD 4220 (AU).
(842) Corporation, Australia

notamment roues, moyeux de roues et jantes, pneumatiques,
chambres à air, porte-bagages pour véhicules, porte-skis,
housses de siège, bâches de véhicules et pompes à air (pour
véhicules et bicyclettes), dispositifs antiéblouissants compris
dans cette classe, antivols, appareils de sécurité et harnais de
sécurité compris dans cette classe, à savoir harnais de sécurité
pour les enfants et sièges de sécurité pour enfants.
(821) AU, 12.07.2002, 919702.
(300) AU, 12.07.2002, 919702.
(832) JP.
(580) 10.04.2003

798 561
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, Trademark Department, D-40191
Düsseldorf (DE).

798 560

(531) 21.1; 27.5.
(511) NCL(8)
12 Vehicles and apparatus for locomotion by land, air,
water or rail, namely automobiles, sports cars, motorcycles,
motorised scooters, vehicles (remote control, other than toys),
mopeds, and other motorised vehicles, bicycles, watercraft
namely boats, yachts, canoes, paddleboards, and other
recreational watercraft, aeroplanes, gliders, space vehicles,
and parts, fittings and accessories for the aforegoing goods
namely, wheels, wheel hubs and rims, tyres, tyre inner tubes,
luggage carriers (for vehicles), ski carriers, seat covers, vehicle
covers and air pumps (for vehicles and bicycles), anti-dazzle
and anti-glare devices in this class, anti-theft devices namely
vehicle immobilisers, safety apparatus and safety restraints in
this class namely child restraints and vehicle safety seats for
children.
12 Véhicules et appareils de locomotion par terre, par
air, par eau ou sur rail, à savoir automobiles, voitures de
sport, motocycles, scooters, véhicules (télécommandés, non
factices), motocyclettes, et autres véhicules à moteur,
bicyclettes, véhicules nautiques, à savoir bateaux, yachts,
canoës, embarcations à pagaies et autres embarcations de
plaisance, avions, planeurs, véhicules spatiaux, ainsi que
pièces, garnitures et accessoires pour les articles précités,

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Soaps; perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations, cosmetic bath and shower foaming
preparations, deodorants for personal use; chemical
preparations for hair care and hair treatment; medicinal and
non-medicinal dentifrices and mouth-washes.
5 Chemicals for sanitary purposes; disinfectants.
21 Shaving brushes, powder puffs, eyebrow brushes,
eyelash curlers, combs, sponges and brushes (except paint
brushes).
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, produits pour soins corporels et esthétiques,
produits cosmétiques moussants pour le bain et la douche,
déodorants pour la toilette; préparations chimiques pour le
traitement et les soins capillaires; dentifrices et bains de
bouche médicinaux et non médicinaux.
5 Produits chimiques pour l'hygiène; désinfectants.
21 Blaireaux, houppettes, brosses à sourcils,
recourbe-cils, peignes, éponges et brosses (à l'exception des
pinceaux).
(822) DE, 30.09.2002, 302 42 000.2/03.
(300) DE, 21.08.2002, 302 42 000.2/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM,
TR, ZM.
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(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
(151) 10.10.2002
(180) 10.10.2012
(732) Union des Associations
Européennes de Football (UEFA)
Route de Genève 46,
Case postale
CH-1260 Nyon 2 (CH).

798 562

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Petits jeux électroniques conçus pour être utilisés
avec un récepteur de télévision; logiciels (programmes
enregistrés); lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour
lunettes de soleil; aimants; appareils pour enregistrer,
transmettre et reproduire des sons et des images, supports pour
le son, ordinateurs, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information, haut-parleurs, caméras vidéo,
caméras portables intégrant un magnétoscope, bandes vidéo,
bandes d'enregistrement; appareils de transmission de facsimilés,
téléphones,
photocopieurs,
équipement
photographique, à savoir caméras, projecteurs, films exposés,
lampes flash, batteries et accessoires (compris dans cette
classe); manches à air; tous les produits précités en rapport
avec le football.
12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, avions et bateaux; accessoires d'automobiles, à
savoir pare-soleil, porte-bagages et porte-skis, enjoliveurs
pour roues; pneus (pneumatiques).
16 Cadeaux et articles de surprise-partie en papier, à
savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes d'invitation,
papier-cadeau; sets de table, papier crépon, papier à écrire et
accessoires pour l'école, à savoir blocs-notes, feuilles de papier
pour notes, enveloppes protectrices, instruments pour écrire, y
compris plumes à réservoir, crayons, stylos à bille, sets de
stylos à bille et de crayons, crayons-feutres, crayons-fibres et
stylos-feutres à bille (rollers de précision), marqueurs;
correcteurs liquides; calendriers, papier autocollant pour notes,
posters, cartes de félicitations, patrons, étiquettes à appliquer,
livres et cahiers à colorier et à dessiner, matériel
d'enseignement imprimé; magazines, livres et journaux,
notamment en rapport avec des sportifs ou des manifestations
sportives, cartes routières, autocollants de pare-chocs et
photographies; papeterie, articles de bureau (à l'exception des
meubles); timbres-poste.
18 Parapluies, parasols, sacs de sport et sacs de loisirs,
sacs de voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, portefeuilles,
bourses; cartables.
20 Glaces (miroirs); produits en matières plastiques, à
savoir souvenirs tels que statuettes et trophées, coussins,
coussins en tant qu'accessoires d'automobiles; coussins utilisés
en plein air.
24 Sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant
les draps), drapeaux, fanions, linge de lit, draps, rideaux,
draperie, courtepointes et dessus-de-lit, essuie-mains et linge
de bain, torchons et essuie-verres, couvertures utilisées en
plein air, mouchoirs, tentures murales et nappes en tissu.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris
chemises, chemises en tricot, corsages sans manches, T-shirts,
robes, jupes, lingerie de corps, vêtements de bain, shorts,
pantalons, pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes,
casquettes, survêtements de sport, sweat-shirts, vestes,
uniformes, cravates, serre-tête et bandeaux-bracelets, gants,
tabliers, bavettes, pyjamas, barboteuses et vêtements de jeu
pour les petits enfants, chaussettes et bonneterie, chaussures,
bretelles.

177

28 Jeux en rapport avec le football; jouets; ballons de
sport, jeux de table, poupées et animaux en peluche, véhicules
pour jouer, puzzles, ballons, jouets gonflables, équipement de
football, à savoir ballons, gants et protections pour les genoux,
les coudes et les épaules; chapeaux de fantaisie pour surprisepartie (jouets); petits jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; jeux de cartes.
32 Boissons non alcooliques, sirops et poudres pour la
préparation de boissons non alcooliques, eaux minérales et
gazeuses, boissons de fruits et de légumes ainsi que jus de
fruits et de légumes, bières et ales.
35 Services de bureaux de placement; commerce de
détail via des réseaux de communication mondial; publicité en
ligne sur un réseau de communications informatiques; location
de temps publicitaire sur les moyens de communication;
recueil de données dans un fichier central; publicité.
36 Emission de cartes de crédit; émission de chèques
de voyage; affaires financières; affaires bancaires, y compris
crédit et placement de fonds; assurances; crédit-bail,
notamment d'enregistrements de sons et d'images; promotion
de rencontres de football et d'expositions, à savoir support
financier de ces événements.
38 Services de télécommunication, y compris services
de télécommunication par ordinateurs; diffusion et
transmission de programmes de radio et de télévision;
transmission de communications téléphoniques, de
télégrammes et de fac-similés; services d'un bureau
d'information et d'une agence de presse; télécommunications
via Internet, Intranet et Extranet; services d'affichage
électronique; transmission de messages et d'images.
41 Organisation d'événements et d'activités sportifs et
culturels; location d'enregistrements vidéo et audiovisuels;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne;
services de jeux proposés en ligne; services de traduction;
réalisation de photographies, d'enregistrements vidéo; édition
d'imprimés.
42 Services de conseils pour les ordinateurs;
traitement de données (programmation pour ordinateurs);
création et entretien de sites informatiques pour des tiers;
élaboration (conception) de sites web; location de temps
d'accès à des bases de données informatiques et à des réseaux
informatiques mondiaux; location de temps d'accès à des
informations via des médias électroniques (Internet);
concession de licences de propriété intellectuelle; gérance de
droits d'auteur.
43 Restauration, notamment restauration rapide dans
des cafétérias et restaurants; exploitation d'hôtels, de lieux de
vacances, de pensions et de maisons pour touristes.
44 Services médicaux et dentaires; services
hospitaliers; contrôle du doping; exploitation de salons de
coiffure et de beauté.
45 Services de surveillance et de sécurité; location
d'habits, location de vêtements de travail.
9 Small electronic games intended for use with a
television set; software (recorded programs); spectacles,
sunglasses, cases and chains for sunglasses; magnets;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sounds
and images, sound media, computers, calculating machines
and data processing apparatus, loudspeakers, video cameras,
portable cameras with built-in video recorders, videotapes,
recording tapes; facsimile transmitting apparatus, telephones,
photocopiers, photographic equipment, namely cameras,
projectors, exposed films, flash lamps, batteries and
accessories (included in this class); wind sleeves; all the above
goods connected with soccer.
12 Bicycles, motorcycles, automobiles, lorries, light
trucks, airplanes and boats; automobile accessories, namely
sunscreens, luggage racks and ski racks, wheel hubcaps; tyres.
16 Presents and party items made of paper, namely
napkins, tablecloths, paper bags, invitation cards, giftwrapping paper; place mats, crepe paper, writing paper and
school accessories, namely notebooks, paper sheets for note
taking, protective jackets, writing instruments, including
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fountain pens, pencils, ballpoint pens, ballpoint pen and pencil
sets, felt-tip markers, fibre-tip pens and roller felt-tip pens
(precision roller pens), marker pens; correction fluids;
calendars, self-adhesive paper for notes, posters, greetings
cards, stencils, sticking labels, colouring and drawing books,
printed teaching material; magazines, books and newspapers,
in particular relating to sportsmen and sports events, road
maps, bumper stickers and photographs; stationery, office
material (except furniture); postage stamps.
18 Umbrellas, parasols, sports and leisure bags,
travel bags, rucksacks, shoulder bags, pocket wallets, purses;
schoolbags.
20 Mirrors; plastic goods, namely souvenirs such as
statuettes and trophies, cushions, cushions as automobile
accessories; outdoor cushions.
24 Sleeping bags (sheeting), flags, pennants, bed
linen, sheets, curtains, drapery, bedspreads and coverlets,
hand towels and bath linen, dishcloths and glass cloths,
blankets for outdoor use, handkerchiefs, textile wall hangings
and table cloths.
25 Clothing, footwear, headwear, including shirts,
knit shirts, sleeveless blouses, T-shirts, dresses, skirts, lingerie,
swimwear, shorts, trousers, pullovers, bonnets, hats, scarves,
caps, tracksuits, sweatshirts, jackets, uniforms, ties,
headbands and wristbands, gloves, aprons, bibs, pyjamas,
romper suits children's clothes for playing, socks and
knitwear, footwear, braces.
28 Games connected with soccer; toys; sports balls,
board games, cuddly toys and dolls, toy vehicles, puzzles,
balls, inflatable toys, football equipment, namely balls, gloves
and knee, elbow and shoulder pads; party hats (toys); small
electronic games other than for use with a television set;
playing cards.
32 Non-alcoholic beverages, syrups and powders for
preparing non-alcoholic beverages, mineral and sparkling
water, fruit and vegetable beverages as well as fruit and
vegetable juices, beers and ales.
35 Employment agency services; retail trade via
global communication networks; online advertising on a
computer communications network; rental of advertising time
on communication means; compilation of information in
computer databases; advertising.
36 Issuing of credit cards; issuing of travellers'
cheques; financial affairs; banking, including credit and fund
investment; insurance; finance leasing, in particular of sound
and image recordings; promotion of football matches and
exhibitions, namely financial backing for these events.
38 Telecommunications services, including computer
telecommunication services; broadcasting and transmission of
radio and television programmes; telephone, telegraph and
fax transmission services; information bureau and news
agency services; telecommunications via the Internet, intranet
and extranet; electronic display services; message and image
transmission.
41 Organisation of sports and cultural events and
activities; rental of video and audiovisual recordings; online
electronic publishing of books and periodicals; online game
services; translation services; taking of photographs, video
recordings; publication of printed matter.
42 Computer consulting; data processing (computer
programming); design and maintenance of computer sites for
third parties; web site design; leasing access time to computer
data bases and to global computer networks; rental of access
time to information via electronic media (Internet); grants of
intellectual property licenses; copyright management.
43 Catering, in particular fast food services in
restaurants and cafeterias; running of hotels, holiday resorts,
boarding houses and tourist homes.
44 Medical and dental services; hospital services;
doping control; running beauty and hairdressing salons.
45 Surveillance and security guard services; clothing
rental, work clothes rental.
(822) CH, 27.04.2002, 503987.
(300) CH, 27.04.2002, 503987.

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

BX, DE, ES, FR, IT, KE.
GB.
GB.
10.04.2003

(151) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) L'OREAL
14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

798 563

(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 cosmétiques sous toute forme galénique; 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.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques à usage médical; aliments pour bébés.
29 Compléments nutritionnels destinés à la beauté et
au soin de la peau, des cheveux et des ongles, à usage
alimentaire.
30 Compléments nutritionnels destinés à la beauté et
au soin de la peau, des cheveux et des ongles, à usage
alimentaire.
3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics especially face, body and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); cosmetic products in all galenic forms;
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.
5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
products adapted for medical use; food for babies.
29 Food supplements for skin, hair and nail
improvement and care, for nutritional purposes.
30 Food supplements for skin, hair and nail
improvement and care, for nutritional purposes.
(822) FR, 20.02.2002, 02/3.148.932.
(300) FR, 20.02.2002, 02/3.148.932.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MC,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 22.10.2002
(180) 22.10.2012
(732) HEX Oyj
(in English HEX Plc)
PL 361
FIN-00131 Helsinki (FI).

798 564
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(842) Limited company, FINLAND

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Data processors and software used in trading and
broking in securities, book-entry securities and derivatives, in
distribution of information on bids and offers and statistical
and index data relating to trading and broking in securities,
book-entry securities and derivatives, in distribution of
information on clearing and settlement and company
disclosures as well as distribution of other information relating
to issues, transactions and clearing and settlement of securities,
book-entry securities and derivatives, as well as in informing
about other activities of the stock exchange; application
programs of Internet trading used in trading, broking in and
clearing and settlement of securities, book-entry securities and
derivatives as well as in distribution of information related
thereto, as well as in informing about other activities of the
stock exchange; downloadable electronic publications.
16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); photographs.
35 Advertising and marketing concerning trading,
broking and clearing of securities, book-entry securities and
derivatives as well as advertising and marketing concerning
distribution of information related thereto; advertising and
marketing of an ADP-based data information system;
advertising and marketing of Internet trading, broking in and
clearing as well as advertising and marketing of applications
concerning distribution of information related to Internet
trading, broking in and clearing; Internet-based services
provided in connection with settlement of statistical and index
data.
36 Financial affairs; trading of securities, book-entry
securities and derivatives; broking of securities, book-entry
securities and derivatives; clearing of sales concerning
securities, book-entry securities and derivatives; information
concerning bids and offers, statistical and index data and data
of clearing activities related to trading, broking and clearing of
securities, book-entry securities and derivatives, as well as
information related to other stock exchange and option
institution activities; making use of an ADP and/or Internet
based data information system in following trading and
broking in securities, book-entry securities and derivatives;
information on bids and offers and statistical and index data
relating to trading and broking in securities, book-entry
securities and derivatives, information on clearing and
settlement and company disclosures as well as other
information relating to issues, transactions and clearing and
settlement of securities, book-entry securities and derivatives;
maintenance of book-entry securities register; services for
guaranteeing seller's liability; Internet-based services provided
in connection with trading and broking in securities, bookentry securities and derivatives, information on bids and offers
relating to trading and broking in securities, book-entry
securities and derivatives, distribution of statistical and index
data, information on clearing and settlement and company
disclosures as well as other information relating to issues,
transactions and clearing and settlement of securities, bookentry securities and derivatives, as well as in connection with
informing about other activities of the stock exchange;
information services in the field of securities and stock
exchange.
41 Training; publication of electronic books and
journals online.
42 Software services provided in connection with
trading and broking in securities, book-entry securities and
derivatives, with distribution of information on bids and offers
and statistical and index data relating to trading and broking in
securities, book-entry securities and derivatives, with
distribution of information on clearing and settlement and
company disclosures as well as distribution of other
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information relating to issues, transactions and clearing and
settlement of securities, book-entry securities and derivatives,
as well as in connection with informing about other activities
of the stock exchange.
9 Machines de traitement de données et logiciels
utilisés dans le commerce et le courtage de titres, titres relevés
et instruments dérivés, dans la diffusion d'informations sur des
soumissions et des offres ainsi que des données statistiques et
indicielles relatives au commerce et au courtage de titres,
titres relevés et instruments dérivés, dans la diffusion
d'informations sur des opérations de compensation et de
règlement et sur des rapports publics d'entreprises, ainsi que
la diffusion d'autres informations en matière d'émissions,
transactions, opérations de compensation et de règlement de
titres, titres relevés et instruments dérivés, ainsi que dans les
informations relatives à d'autres activités boursières;
programmes d'application de commerce Internet utilisés dans
le cadre du commerce, du courtage, d'opérations de
compensation et de règlement de titres, titres relevés et
instruments dérivés, ainsi que dans la diffusion d'informations
y relatives, de même que dans les informations relatives à
d'autres activités boursières; publications électroniques
téléchargeables.
16 Produits imprimés; matériel pédagogique (hormis
les appareils); photographies.
35 Marketing publicitaire concernant le commerce, le
courtage et les opérations de compensation de titres, titres
relevés et instruments dérivés ainsi que marketing publicitaire
concernant la diffusion d'informations y relatives; marketing
publicitaire d'un système de traitement automatique des
données et de l'information; marketing publicitaire du
commerce, du courtage et des opérations de compensation par
le biais d'Internet, ainsi que marketing publicitaire
d'applications concernant la diffusion d'informations portant
sur le commerce, le courtage et les opérations de
compensation par le biais d'Internet; services Internet fournis
dans le cadre de l'établissement de données statistiques et
indicielles.
36 Opérations financières; commerce de titres, titres
relevés et instruments dérivés; courtage de titres, titres relevés
et instruments dérivés; opérations de compensation de ventes
portant sur des titres, titres relevés et instruments dérivés;
informations concernant des soumissions et des offres, des
données statistiques et indicielles ainsi que des données
relatives à des activités de compensation en matière de
commerce, courtage et règlement de titres, titres relevés et
instruments dérivés, ainsi que d'informations portant sur
d'autres activités d'organismes boursiers et de contrats
d'options; utilisation d'un système automatique et/ou Internet
de traitement des données et de l'information pour le suivi du
commerce et du courtage de titres, titres relevés et instruments
dérivés; informations concernant des soumissions et des offres
ainsi que des données statistiques et indicielles concernant le
commerce et le courtage de titres, titres relevés et instruments
dérivés, informations concernant des opérations de
compensation et de règlement et des rapports publics
d'entreprises, ainsi que autres informations en matière
d'émissions, transactions, opérations de compensation et de
règlement de titres, titres relevés et instruments dérivés; tenue
d'un registre des titres relevés; services de garantie du passif
du vendeur; services Internet fournis dans le cadre du
commerce et du courtage de titres, titres relevés et instruments
dérivés, dans le cadre d'informations sur des soumissions et
des offres relatives au commerce et au courtage de titres, titres
relevés et instruments dérivés, de la diffusion de données
statistiques et indicielles, d'informations sur des opérations de
compensation et de règlement et des rapports publics
d'entreprises, ainsi que d'autres informations concernant des
questions, transactions, opérations de compensation et de
règlement de titres, titres relevés et instruments dérivés, de
même que d'informations sur d'autres activités boursières;
services d'information dans le domaine des titres et de la
bourse.
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41 Formation; publication de livres et de revues
électroniques en ligne.
42 Services logiciels fournis dans le cadre du
commerce et du courtage de titres, titres relevés et instruments
dérivés, de la diffusion d'informations sur des soumissions et
des offres ainsi que des données statistiques et indicielles
concernant le commerce et le courtage de titres, titres relevés
et instruments dérivés, dans le cadre de la diffusion
d'informations sur des opérations de compensation et de
règlement et sur des rapports publics d'entreprises, ainsi que
de la diffusion d'autres informations concernant des questions,
transactions, opérations de compensation et de règlement de
titres, titres relevés et instruments dérivés, de même que
d'informations sur d'autres activités boursières.
(821) FI, 17.10.2002, T200202923.
(300) FI, 17.10.2002, T200202923.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK.
(580) 10.04.2003
(151) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) Red Bull GmbH
Brunn 115
A-5330 Fuschl am See (AT).

798 565

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
41 Education, formation, divertissements, y compris
la réalisation de jeux (également en ligne) et représentations
musicales ainsi que divertissements à la radio et à la télévision;
activités culturelles notamment mise à disposition
d'installations pour la pratique du karaoké; activités sportives,
notamment organisation et réalisation de compétitions
sportives; exploitation d'une boîte de nuit; exploitation d'une
discothèque; organisation de foires et d'expositions à buts
culturels, sportifs et éducatifs; prêt de bandes vidéo et de
microfilms, production de films vidéo, notamment
enregistrement de bandes vidéo et de microfilms; publication
de livres et de magazines électroniques (en ligne); publication
de livres électroniques ou de périodiques en ligne; services
d'imagerie numérique; mise à disposition de publications
électroniques en ligne; services consistant à composer de la
musique.
41 Education, training, entertainment, including
holding of games (including online) and musical performances
and also radio and television entertainment; cultural activities
including provision of installations for karaoke; sports
activities, including organisation and holding of sports
competitions; operation of a night club; operation of a
discotheque; organisation of fairs and exhibitions for cultural,
sports and educational purposes; lending of videotapes and
microfilms, video film production, including recording of
videotapes and of microfilms; publication of online electronic
books and magazines; publication of electronic books or
online newspapers; digital imaging services; providing online
electronic publications; services consisting in music
composition.
(822) AT, 04.09.2002, 205 739.
(300) AT, 07.05.2002, AM 3005/2002.
(832) FI, NO, SE.
(580) 10.04.2003

798 566
(151) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) Direct Line Insurance plc
Direct Line House,
3 Edridge Road, Croydon
Surrey CR9 1AG (GB).
(842) A Company organised and existing under the laws of
England and Wales, England and Wales (part of the
United Kingdom)

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
36 Insurance services; mortgage services; mortgage
protection services; loan services; income protection services;
life assurance services; disability assurance services; accident
management services.
37 Vehicle repair services; vehicle maintenance
services; servicing of motor vehicles inspection of vehicles;
arranging for repair, maintenance and servicing of vehicles;
information and advice relating to the aforesaid.
39 Vehicle recovery services; travel services; travel
agency services; vehicle rental; chauffeur services; route
planning services; provision of information relating to
motoring.
36 Assurance; services hypothécaires; protection
hypothécaire; services de prêt; services de protection des
revenus; services d'assurance-vie; services d'assuranceinvalidité; services de gestion des accidents.
37 Services de réparation de véhicules; entretien de
véhicules; révision de véhicules à moteur; inspection de
véhicules; prestations pour la réparation, l'entretien et la
révision de véhicules; information et conseil dans les
domaines précités.
39 Services de dépannage de véhicules; voyages;
services d'agences de voyage; location de véhicules; services
de chauffeurs; services de propositions d'itinéraires;
information concernant le domaine automobile.
(821) GB, 23.10.2002, 2313954.
(822) GB, 23.04.1999, 2195444.
(832) CZ, HU, PL.
(580) 10.04.2003
(151) 05.12.2002
(180) 05.12.2012
(732) Reckitt Benckiser N.V.
De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

798 567

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

(842) N.V., The Netherlands

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

BX, 07.11.2002, 717108.
BX, 07.11.2002, 717108.
CH, ES.
DK, FI, GB.
GB.
10.04.2003

(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) Kaufhof Warenhaus AG
Leonhard-Tietz-Strasse 1
D-50676 Köln (DE).
(842) joint-stock company, Germany

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.15; 29.1.
(591) White, different shades of blue. / Blanc, différentes
nuances de bleu.
(571) Consists of the shape of the goods, being a transparent
cushion with a transparent border, filled with blue gel
with dark blue speckles. / Elle est constituée par la
forme des produits, soit un coussin transparent aux
bords transparents, rempli de gel bleu moucheté de
bleu foncé.
(511) NCL(8)
1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents and means, other than for
household purposes; products for the prevention of wear,
tarnishing and staining of glassware, porcelain, earthenware,
crockery and other kitchenware, not included in other classes;
all aforementioned goods with or without a disinfectant
component.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; dishwasher cleaning, refreshening and deodorising
preparations; laundry preparations for dry cleaning; polishing
preparations for kitchen and glassware; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; carpet cleaning
preparations; detergents; soaps; decalcifying and descaling
preparations and means for household purposes; fabric
softeners, laundry additives; stain removing preparations; all
aforementioned goods with or without a disinfectant
component.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie;
adoucissants; détartrants et produits anti-tartre, non à usage
ménager; produits utilisés pour prévenir l'usure, la ternissure
et la coloration d'articles en verre, porcelaine, faïence, de la
vaisselle et autres articles de cuisine, non compris dans
d'autres classes; tous les produits précités avec ou sans agent
désinfectant.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, de liquide, ou
de gel; détergents et produits rafraîchissants et déodorants
pour lave-vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; produits de polissage pour la cuisine et la
verrerie; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour le nettoyage de tapis; détergents;
savons; produits à décalcifier et à détartrer à usage
domestique; assouplissants, additifs lessiviels; produits
détachants; tous les produits précités avec ou sans agent
désinfectant.
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
14 Precious metals and their alloy and goods of
precious metals or coated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from 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 for bob's sporting); plastic materials for
packaging included in this class; printers type; printing blocks.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; harness and saddlery.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steel wool; unworked or semiworked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.
24 Textile and textile goods included in this class; bed
and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear, aforementioned
goods, except for bob's sporting.
28 Games; gymnastic and sporting articles included in
this class, aforementioned goods, except for bob's sporting;
playthings, except bob-sleighs in the form of playthings, bob
tracks in the form of playthings; bob sporting figures in the
form of playthings; decorations for Christmas trees.
14 Métaux précieux et leurs alliages, ainsi qu'articles
en métaux précieux ou en plaqué compris dans cette classe;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes, pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel pédagogique et d'enseignement (à
l'exception des bobsleigh); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
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; parapluies, parasols et cannes;
harnais 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
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mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles en
verre, porcelaine et faïence compris dans cette classe.
24 Textiles et articles textiles compris dans cette
classe; jetés de lit ou tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, les produits
précités ne se rapportant pas au bobsleigh.
28 Jeux; articles de gymnastique et de sport compris
dans cette classe, les produits précités ne se rapportant pas au
bobsleigh; jouets, à l'exception des bobsleighs sous forme de
jouets, pistes de bob sous forme d'articles de jeu; figurines de
bobsleigh sous forme d'articles de jeu; décorations pour
arbres de Noël.
(822) DE, 24.10.2002, 302 32 477.1/25.
(300) DE, 03.07.2002, 302 32 477.1/25.
(831) BX.
(832) TR.
(580) 10.04.2003

798 569
(151) 27.12.2002
(180) 27.12.2012
(732) Röttger & Borm Vertriebsgesellschaft mbH
Borsteler Chaussee 85-99a
D-22453 Hamburg (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Light blue and dark blue. / Bleu clair et bleu foncé.
(511) NCL(8)
3 Sun-tanning preparations (cosmetics); sunscreen
preparations (cosmetics).
11 Tanning lamps and bulbs; UV-bulbs.
3 Produits solaires (cosmétiques); produits
antisolaires (cosmétiques).
11 Lampes et ampoules à bronzer; ampoules à
ultraviolets.
(822) DE, 07.02.2002, 301 68 517.7/11.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

798 570
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) The NameWorks B.V.
Karpervijver 19
NL-3703 CJ Zeist (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
35 Marketing research and marketing studies in the

field of traffic, transport, logistics, space planning and
infrastructure, as well as business consultancy with regard to
the results thereof; commercial services in the management of
railway companies; management and strategic management, in
particular with regard to railway companies; business
intermediary services in the realization of construction and
infrastructural projects; business project management;
gathering, classifying, recording, obtaining information in the
field of traffic, transport, logistics, space planning and
infrastructure.
37 Construction, renewal, conservation, maintenance,
overhauling and repair activities with regard to infrastructure,
in particular for railways, railway installations, railway
facilities, railway provisions and railway infrastructure,
including foundations, overhead contact wire systems,
locomotive and energy facilities and operating and safety
installations; information regarding afore-mentioned services.
39 Logistic planning regarding transport; transport;
consultancy on the subject of policy and organization of
transport; providing traffic information with regard to
transport; logistic planning of (railway) traffic and (railway)
traffic processes; technical consultancy within the framework
of the performance and, if necessary, adjustment of said
logistic planning; technical consultancy in the fields of
transport, transport provisions and transport infrastructures;
technical consultancy in the field of railway infrastructure.
42 Planning of railways, railway installations and
railway infrastructure, technical analysis of railway works and
infrastructure; planning and consultancy on the subject of
building and construction; drawing up of survey reports by
engineers; studies and research in the field of railway
infrastructure.
35 Recherche en marketing et étude de marketing
dans le domaine du trafic, des transports, de la logistique, de
l'aménagement de l'espace et des infrastructures, ainsi que
services de consultant commercial concernant leurs résultats;
prestations commerciales en matière de gestion de
compagnies ferroviaires; management et gestion stratégique,
notamment à l'égard de compagnies ferroviaires; services
d'intermédiaire commercial pour la réalisation de projets
infrastructurels et immobiliers; gestion de projets d'affaires;
recueil, classification, enregistrement et obtention
d'informations portant sur le trafic, les transports, la
logistique, l'aménagement de l'espace et les infrastructures.
37 Construction, renouvellement, préservation,
entretien, révision et réparation d'infrastructures, en
particulier pour chemins de fer, installations ferroviaires,
équipements ferroviaires et infrastructures ferroviaires,
notamment de fondations, caténaires, matériel énergétique et
de locomotives ainsi que d'installations d'exploitation et de
sécurité; information concernant les services précités.
39 Planification
logistique
des
transports;
transports; services de consultant en politique et organisation
des transports; information en matière de circulation;
planification logistique de la circulation (ferroviaire) et des
systèmes de trafic (ferroviaire); services de consultant
technique dans le cadre de la réalisation et, si nécessaire, de
l'adaptation du planning logistique; services de consultant
technique en matière de transports, installations de transport
et infrastructures de transport; services de conseiller
technique en infrastructures ferroviaires.
42 Établissement de projets de chemins de fer,
installations ferroviaires et infrastructures ferroviaires,
analyse technique d'infrastructures et ouvrages ferroviaires;
services de planification et de conseil en construction;
établissement de rapports d'étude d'ingénieur; études et
recherches dans le domaine des infrastructures ferroviaires.
(822) BX, 12.07.2002, 715087.
(300) BX, 12.07.2002, 715087.
(831) DE, PL.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 10.04.2003
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(851) AU, EE, IS, JP. - Liste limitée à la classe 9. / List limited
to class 9.
(580) 10.04.2003

(151) 11.10.2002
798 571
(180) 11.10.2012
(732) ZANON EUROPE, besloten vennootschap
Impact 87
NL-6921 RZ Duiven (NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

(151) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) Fressnapf Tiernahrungs GmbH
Westpreußenstrasse 32-38
D-47809 Krefeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments électroniques; appareils,
y compris accessoires électroniques pour véhicules, pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction des données,
du son ou des images; supports de données magnétiques ou
optiques, disques acoustiques; appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs,
logiciels (programmes enregistrés); modems, appareils de
télécommunication; extincteurs; moniteurs LCD (affichage à
cristaux liquides); antennes pour véhicules; haut-parleurs;
systèmes de navigation; appareils électroniques et instruments
pour la navigation et pour GPS (système mondial de
localisation); magnétoscopes mobiles, bandes vidéo, disques
numériques polyvalents, jeux pour ordinateurs et ordinateurs
de jeux; interfaces; articles pour l'électronique et
l'électrotechnique, non compris dans d'autres classes;
enseignes lumineuses.
37 Services de montage et d'installation des produits
mentionnés dans la classe 9 à l'exception des logiciels;
réparation et entretien des produits mentionnés dans la classe 9
à l'exception des logiciels; assemblage, entretien, réparation et
embellissement d'automobiles et de motocyclettes; conseils
techniques (aux distributeurs) concernant l'encastrement et la
préparation de systèmes média mobiles.
42 Création et développement d'ordinateurs et de
logiciels; services de montage et d'installation de logiciels;
réparation et entretien de logiciels.
9 Electronic apparatus and instruments; apparatus,
including electronic accessories for vehicles, for recording,
transmitting and reproducing data, sound or images; magnetic
or optical data media, sound recording disks; data processing
apparatus, computers and computer peripherals, software
(recorded programs); modems, telecommunication apparatus;
fire extinguishers; LCD (liquid crystal display) monitors;
aerials for vehicles; loudspeakers; navigation systems;
electronic apparatus and instruments for navigation and for
GPS (global positioning system); mobile video recorders,
videotapes, digital versatile disks, computer games and
computers for games; interfaces; articles for use in electronics
and electrical engineering, not included in other classes;
illuminated signs.
37 Assembly and installation services for the products
listed in class 9 except for software; repair and maintenance
of the products listed in class 9 except for software;
assembling, servicing, repair and embellishing of automobiles
and motorcycles; technical advice (to distributors) on the
insertion and preparation of mobile media systems.
42 Creation and development of computers and
software; software setup and installation services; repair and
maintenance of software.
(822) BX, 17.01.2002, 712402.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, TR.

(531) 3.1; 18.2; 27.5.
(511) NCL(8)
11 Filtres pour aquariums d'intérieur; chauffages pour
aquariums d'intérieur; éclairages pour aquariums d'intérieur.
18 Laisses, colliers.
19 Sable, notamment sable pour oiseaux; gravier,
notamment pour aquariums d'intérieur.
20 Corbeilles pour chiens, corbeilles pour chats,
coussins; niches pour chiens et chats; boîtes de transport pour
chiens et chats; armoires pour aquariums d'intérieur; arbres à
griffes pour chats.
21 Ecuelles; instruments de nettoyage et de soins pour
animaux, en particulier peignes et brosses; cages pour petits
animaux, en particulier pour oiseaux, bacs à litière pour chats
(compris dans cette classe).
28 Jouets pour animaux de compagnie.
31 Aliments pour animaux, os à ronger; litières pour
animaux, notamment litières pour chats et litières pour petits
animaux; foin, paille; plantes pour aquariums d'intérieur.
35 Gestion d'animaleries.
37 Construction d'animaleries.
11 Filters for indoor aquariums; heaters for indoor
aquariums; lighting for indoor aquariums.
18 Leashes, collars.
19 Sand, especially sand for birds; gravel, especially
for indoor aquariums.
20 Baskets for dogs, baskets for cats, cushions; dog
and cat kennels; boxes used for transporting dogs and cats;
cabinets for indoor aquariums; scratching posts for cats.
21 Bowls; cleaning and beauty care instruments for
animals, particularly combs and brushes; cages for small
animals, particularly for birds, litter trays for cats (included in
this class).
28 Toys for pets.
31 Foodstuffs (for animal use), chewing bones;
animal litter, particularly cat litters and litters for small
animals; hay, straw; plants for indoor aquariums.
35 Pet shop management.
37 Pet shop construction.
(822) DE, 01.10.2002, 302 31 152.1/31.
(300) DE, 26.06.2002, 302 31 152.1/31.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.

798 572
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(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(832) NO.
(580) 10.04.2003
(151) 04.11.2002
(180) 04.11.2012
(732) Kobil Systems GmbH
Weinsheimer Strasse 71
D-67457 Worms (DE).

798 573

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Groupement de technologie informatique,
contenant un logiciel spécifique à l'emploi, un terminal de
carte à puce connecté à l'ordinateur et une carte à puce équipée
des clés cryptologiques, comme la solution de sécurité pour la
communication de données, notamment pour le codage et la
signature de courriers électroniques (e-mail), le codage et la
signature de fichiers, pour la protection des serveurs de sites
ainsi que la protection d'accès non autorisé à l'ordinateur
(Windows login (connexion)).
9 Computer technology assembly, comprising a
special-use software, a chipcard terminal connected to a
computer and a chipcard with encryption and decryption keys,
as data communication security solution, especially for email
coding and signing, file coding and signing, for protection of
servers displaying sites as well as for protection against
unauthorized access to a computer (Windows login).
(822) DE, 03.01.2002, 30139438.5/09.
(831) AT, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) Dr. Christoph Ph. Schließmann
Schöne Aussicht 6
D-61348 Bad Homburg (DE).

798 574

(531) 25.1; 26.1.
(511) NCL(8)
19 Dalles, carreaux de faïence et pavés non
métalliques, notamment en céramique; matériaux de
construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques
pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques.
27 Revêtements de sols.
19 Flags, earthenware tiles and nonmetallic paving
stones, including made of ceramic materials; nonmetallic
building materials; nonmetallic rigid pipes for building;
asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable
constructions; nonmetallic monuments.
27 Floor coverings.
(822) ES, 04.10.1991, 1.310.178.
(822) ES, 06.07.1998, 2.135.889.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée à la classe 19. / List limited to class
19.
(580) 10.04.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) ZENTCHENKO Marianna
79, Avenue Jean Jaures
F-75019 PARIS (FR).

798 576

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Service d'intermédiaire en matière de contacts
commerciaux et économiques ainsi que leur suivi, également
par Internet.
41 Organisation, arrangement et conduite de
colloques, séminaires de discussions par groupes (Workshops)
à Majorque et dans les pays méditerranéens.
(822) DE, 02.12.2002, 302 07 116.4/41.
(831) AT, CH, ES.
(580) 10.04.2003
(151) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) HISPANO AZUL, S.A.
Camino Foyes Ferraes, s/n
E-12110 L'ALCORA (Castellón) (ES).

798 575

(531)
(561)
(591)
(571)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
7.5; 25.1; 28.5; 29.1.
Les saisons Parisiennes à Petersbourg.
Bleu, gris, blanc, noir.
La marque est constituée des termes "Les saisons
parisiennes à Petersbourg" et d'un hologramme
(version renversée sur le fond blanc).
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(511) NCL(8)
16 Papier, carton, produits d'imprimerie, articles pour
reliures, photographie, papeterie, matériel pour les artistes.
35 Distribution de prospectus, d'échantillons, services
d'abonnement à des journaux; 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.
41 Publication de livres, prêt de livres; production de
films; location de films; location d'enregistrements sonores;
location de décors de spectacles; montage de bandes vidéo;
organisation de concours; organisation des conférences,
colloques, congrès; organisation d'expositions à buts culturels;
réservation de places de spectacles; publication électronique
de livres.
(822) FR, 26.07.2002, 023176736.
(300) FR, 26.07.2002, 023176736.
(831) RU.
(580) 10.04.2003

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, bijouterie, precious stones; horological
and chronometric instruments; trinkets.
(822) FR, 24.04.2002, 02/3 161 365.
(300) FR, 24.04.2002, 02/3 161 365.
(831) CH, PL, RU.
(832) NO.
(580) 10.04.2003

798 577
(151) 04.10.2002
(180) 04.10.2012
(732) MARTINET ET HIRONDELLE
ZI la Croix Hamon
F-56200 SAINT MARTIN SUR OUST (FR).
(842) SOCIETE
A
RESPONSABILITE
LIMITEE,
FRANCE

(531) 28.5.
(561) ZHIZNETONIK.
(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.
30 Café, thé, cacao; pâtisserie et confiserie; glaces
comestibles; infusions non médicinales; aromates pour
boissons autres que les 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 (à l'exception des bières).
35 Promotion des ventes (pour des tiers).
43 Services de restauration (alimentation).
44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains.
(822) RU, 19.03.2001, 200512.
(831) KZ, LV, UZ.
(580) 10.04.2003

(511) NCL(8)
3 Savons; désodorisants à usage personnel; produits
de parfumerie; parfum, eau de parfum, eau de toilette, aprèsrasage, produits de soin du corps parfumés; huiles essentielles;
huiles pour la parfumerie; produits pour parfumer le linge;
cosmétiques; laits pour le corps parfumés, crèmes pour le
corps parfumées; lotions pour les cheveux; parfums
d'ambiance à savoir pierres parfumées, bois odorants, pots
pourris odorants, encens.
4 Bougies (éclairage), combustibles (y compris les
essences pour moteur) et matières éclairantes, bougies
parfumés (éclairage), bougies pour arbres de Noël, cires pour
l'éclairage, graisses pour l'éclairage, mèches (éclairage),
mèches pour lampe; bougies parfumées.
5 Produits d'hygiène, désodorisants autres qu'à usage
personnel; produits désodorisants d'atmosphère, parfums
d'ambiance.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; breloques.
3 Soaps; personal deodorants; perfumery products;
perfume, eau de perfume, toilet water, after shave, scented
body care products; essential oils; oils for perfumes and
scents; sachets for perfuming linen; cosmetics; scented liquid
creams for the body, scented creams for the body; hair lotions;
air fresheners namely scented stones, scented wood, fragrant
potpourris, incense.
4 Candles (lighting), fuels (including fuel for
engines) and illuminants, perfumed candles (lighting),
Christmas tree candles, wax for lighting, illuminating grease,
wicks (lighting), wicks for lamps; perfumed candles.
5 Hygiene products, deodorants, other than for
personal use; air-freshening products, air fresheners.

(151) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) Dovgan Vladimir Viktorovich
d. 23, ul. 3-ya Zaprudnaya,
pos. Nemchinovka,
Odintsovsky r-n
RU-143013 Moscovskaya obl. (RU).

(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) WALLPIECE, LIMITED
Rua Calouste Gulbenkian,
N° 52 - 7° E4
P-4050-144 PORTO (PT).

798 578

798 579

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
21 Produits céramiques pour le ménage, poteries,
vaisselle non en métaux précieux, corbeilles à usage
domestique non en métaux précieux, seaux à rafraîchir.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, huile d'olive comestible; jambons,
andouille; olives conservées.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; olives fraîches; 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.
35 Publicité et promotion de ventes pour des tiers, en
particulier à travers l'Internet, services de publicité, marketing,
y compris les services de publicité sur l'Internet.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
(822) PT, 21.01.2003, 366 668.
(300) PT, 17.09.2002, 366 668.
(831) ES, IT.
(580) 10.04.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) DECEUNINCK N.V.
Bruggesteenweg 164
B-8830 Hooglede-Gits (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgium

798 580

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
19 Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; monuments not of metal.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.
19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
(821) BX, 17.12.2002, 1023743.
(822) BX, 17.12.2002, 721701.
(300) BX, 17.12.2002, 721701.
(831) CZ, DE, FR, PL, SK, UA.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(851) GB.
List limited to / Liste limitée à:
19 Non-metallic windows; non-metallic window
units and frames; parts and fittings for the aforesaid goods, not
included in other classes.
19 Fenêtres
non métalliques; éléments
et
encadrements non métalliques pour fenêtres; pièces et
accessoires pour les produits précités, non compris dans
d'autres classes.
(580) 10.04.2003

(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) FABER S.P.A.
Via XIII Luglio, 160
I-60044 FABRIANO (AN) (IT).

798 581

(531) 4.5; 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.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) IT, 31.01.2003, 882203.
(300) IT, 12.12.2002, MI2002C012055.
(831) CN, PL, RU, UA.
(832) JP, TR.
(580) 10.04.2003

798 582
(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, Trademark Department, D-40191
Düsseldorf (DE).

(531) 26.1; 26.11.
(511) NCL(8)
3 Body care and beauty care preparations, namely
preparations for caring for, cleaning, tinting, fixing, colouring,
and permanent waving of hair, hair styling products.
3 Produits pour les soins du corps et produits de
beauté, notamment produits de soins, de lavage, de teinture, de
fixation, de coloration, d'ondulation permanente et de coiffure
des cheveux.
(822) DE, 18.01.2001, 300 49 666.4/03.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
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(842) société anonyme

(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) CHAUSS-EUROP
31, rue Gabriel Monmert
F-76610 LE HAVRE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

798 583

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
25 Chaussures,
bottes,
bottines,
chaussons,
chaussures de football, chaussures de plage, chaussures de ski,
chaussures de sport.
(822) FR, 29.08.2002, 023181107.
(300) FR, 29.08.2002, 023181107.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 10.04.2003
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) Dankram A/S
Engholm Parkvej 3
DK-3450 Allerød (DK).
(842) Limited liability company, Denmark

798 584

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Apparatus for heating and ventilating, lighting
apparatus and installations, electric lamps, chandeliers,
coloured lamps, light chains for decoration namely electric
lighting for Christmas trees, roasting apparatus (for cooking),
parts and accessories therefor.
11 Appareils de chauffage et de ventilation, appareils
et installations d'éclairage, lampes électriques, lustres, lampes
de couleur, guirlandes lumineuses pour la décoration
notamment éclairages électriques pour arbres de Noël,
appareils à rôtir (à usage culinaire), leurs pièces et
accessoires.
(821) DK, 06.11.2002, VA 2002 04337.
(300) DK, 06.11.2002, VA 2002 04337.
(832) FI, IS, NO, SE.
(580) 10.04.2003
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) MASTER-FINANCE s.a.
Route d'Arlon 115
L-8311 Capellen (LU).
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798 585

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.5; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. / Red and white.
(511) NCL(8)
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations.
(821) BX, 12.09.2002, 1017932.
(822) BX, 12.09.2002, 721096.
(300) BX, 12.09.2002, 721096.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) Zhangzhou Pientzehuang
Pharmaceutical Co., Ltd.
Shang Street,
Zhangzhou
CN-363000 Fujian (CN).

798 586

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations, prepared Chinese
and western medicines.
5 Produits
pharmaceutiques,
préparations
médicamenteuses de médecine chinoise et de médecine
occidentale.
(822) CN, 20.08.1989, 358317.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE,
SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.04.2003
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(151) 01.01.2003
(180) 01.01.2013
(732) COMET HOLDING AG
Herrengasse 10,
Postfach 141
CH-3175 Flamatt (CH).

798 587

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge (Pantone 199). / Red (Pantone 199).
(511) NCL(8)
7 Composants
de
machines,
notamment
condensateurs à vide et à gaz inerte.
9 Appareils à rayons X, non à usage médical;
appareils d'analyse scientifique, non à usage médical.
35 Commerce de détail d'appareils médicaux;
exploitation de données relatives à la prévention contre
l'exposition aux radiations excessives.
7 Parts of machines, especially vacuum and inertgas capacitors.
9 X-ray apparatus, for non-medical use; scientific
analysis apparatus, for non-medical use.
35 Retail trade of medical apparatus; exploitation of
data in connection with prevention against excessive radiation
exposure.
(822) CH, 01.07.2002, 504285.
(300) CH, 01.07.2002, 504285.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) Integic AG
Volta-Strasse 1
CH-8044 Zürich (CH).

798 588

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.
37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs
(hardware).
42 Conception et développment de logiciels; conseils
dans le domaine de l'informatique; études de projets
techniques.
(822) CH, 29.07.2002, 507664.
(831) AT, DE, LI.
(580) 10.04.2003

(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) SPECALY, Société Anonyme
Zoning Industriel,
Avenue du Parc
B-4800 Verviers (BE).

798 589

(531) 4.5; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
30 Chocolat et produits à base de chocolat;
préparations faites de céréales; pâtisserie et confiserie; glaces
comestibles.
(821) BX, 03.09.2002, 1017389.
(822) BX, 03.09.2002, 720836.
(300) BX, 03.09.2002, 720836.
(831) DE, FR.
(580) 10.04.2003
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) RUCHAT Emmanuel
Rue J.B. Verheyden 14
B-1150 Bruxelles (BE).

798 590

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
42 Services juridiques.
(821) BX, 18.12.2001, 1000765.
(822) BX, 18.12.2001, 716162.
(831) FR.
(580) 10.04.2003
(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) Sofine Foods B.V.
Sperwerweg 7
NL-6374 AG LANDGRAAF (NL).

798 591

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; substituts pour tous les produits précités; substituts de
la viande.
30 Pâtés à la viande, ainsi que substituts pour ces
produits.
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(821)
(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) CORTINA N.V.
Meersbloem-Melden 42
B-9700 Oudenaarde (BE).

BX, 29.01.2003, 1026121.
BX, 29.01.2003, 720923.
BX, 29.01.2003, 720923.
DE, FR.
10.04.2003

(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) DSM N.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

798 594

798 592

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits pour la conservation des aliments.
(821) BX, 28.06.1971, 534860.
(822) BX, 28.06.1971, 39725.
(831) CN.
(580) 10.04.2003

798 593
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) The Hilt B.V.
Lemelerbergweg 60
NL-1101 AW Amsterdam-Zuidoost (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 18.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc.
(511) NCL(8)
18 Sacs non compris dans d'autres classes, malles et
valises.
25 Chaussures.
(821) BX, 13.09.2002, 1017919.
(822) BX, 13.09.2002, 720671.
(300) BX, 13.09.2002, 720671.
(831) DE, FR.
(580) 10.04.2003
(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BX, 16.10.2002, 1020028.
(822) BX, 16.10.2002, 720842.
(300) BX, 16.10.2002, 720842.
(831) DE, FR.
(580) 10.04.2003
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798 595

(531) 28.5.
(561) LOTREVE
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'incontinence.
(821) BX, 27.09.2002, 1018879.
(822) BX, 27.09.2002, 720914.
(300) BX, 27.09.2002, 720914.
(831) RU, UA.
(580) 10.04.2003
(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(531) 28.5.
(561) LYRINEL

798 596
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(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'incontinence.
(821) BX, 27.09.2002, 1018878.
(822) BX, 27.09.2002, 720913.
(300) BX, 27.09.2002, 720913.
(831) RU.
(580) 10.04.2003
(151) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) Milus International SA
Reuchenettestrasse 19
CH-2502 Biel/Bienne (CH).
(842) Corporation, Switzerland

798 597

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques et leurs parties.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments and parts thereof.
(822) CH, 14.10.2002, 504689.
(300) CH, 14.10.2002, 504689.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KE, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.04.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Blockfabrik Lichtensteig AG
Hofstrasse 4
CH-9620 Lichtensteig (CH).

798 598

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie (bloc-notes, fiches).
(822) CH, 29.04.1997, 441658.
(831) DE.
(580) 10.04.2003
(151) 13.03.2003
(180) 13.03.2013
(732) Società Anonima Luigi Ghioldi e Ci.
Via Cantonale 1
CH-6855 Stabio (CH).

(541) caractères standard

798 599

(511) NCL(8)
29 Fromages et produits laitiers, viande en saucisses.
(822) CH, 03.03.2003, 508159.
(300) CH, 03.03.2003, 508159.
(831) BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 10.04.2003
(151) 01.11.2002
(180) 01.11.2012
(732) Sunfruit Oy
Vanha talvitie 2-6
FIN-00580 Helsinki (FI).

(531)
(591)
(511)
(822)
(832)

(527)
(580)

798 600

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
1.3; 25.1; 27.5; 29.1.
Yellow, green and white. / Jaune, vert et blanc.
NCL(8)
31 Garlic.
31 Ail.
FI, 31.05.2000, 217688.
AT, AU, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR,
GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
GB, IE, SG.
10.04.2003

(151) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) TECHNISERV NET, s.r.o.
Tra[ová 1
CZ-619 00 Brno (CZ).

798 601

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Dispositifs d'alarme et systèmes d'antenne
(comprenant les poteaux et les dispositifs d'amplification),
dispositifs d'émission (télécommunication), câbles électriques,
appareils et outils optiques, notamment câbles à fibres
optiques, unités optiques de transmission sans fil (microondes).
37 Installation électrique, installation et réparation de
systèmes d'alarme, montage, réparation et service après-vente
d'équipements de télécommunication et d'optique, notamment
de réseaux informatiques intégrés, de centraux téléphoniques,
y compris les conduites de câble, révision d'équipements
techniques.
38 Services de télécommunication, notamment
services de liaison par radio-relais, services rendus par le
réseau GSM, par le réseau de communication sans fil, par des
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centraux
téléphoniques,
par
câbles
structurés;
télécommunications (services de routage et de liaison);
fourniture de connexions à l'aide des réseaux de fibres
optiques.
42 Activité d'ingénierie dans la construction, étude de
projets techniques en matière d'équipements électriques et
optiques.
(822) CZ, 29.10.2002, 248917.
(831) HU, PL, SK.
(580) 10.04.2003
(151) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) CZ TABÁK, a.s.
Bratranc´ Veverkových 396
CZ-530 02 Pardubice (CZ).

798 602

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 25.7; 27.1; 29.1.
(591) Noir, jaune, rouge, rose, gris, blanc.
(511) NCL(8)
34 Tabac, nécessités pour fumeurs, allumettes.
(822) CZ, 29.10.2002, 248931.
(300) CZ, 13.05.2002, 179727.
(831) DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 10.04.2003
(151) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) Monsieur Richard PRULHO
La Couture
F-17610 CHERAC (FR).

798 603

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour la protection contre le
mildiou; produits pour le collage des moûts; bactéricides pour
l'oenologie; produits chimiques utilisés au cours de la
fabrication du vin; préparations pour la régulation de la
croissance des plantes; tanin; acide tannique; produits
chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne;
colle à vin; alcool vinique; esprit de vinaigre.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; insecticides; produits pour détruire les
limaces; produits chimiques pour le traitement du mildiou;
produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits
chimiques pour le traitement des maladies de la vigne.
6 Robinets métalliques de cuves, de barils, de
barriques et de fûts; tuyaux métalliques; barils métalliques;
barriques métalliques; métaux communs et leurs alliages;
constructions transportables métalliques, cuves et conteneurs
métalliques, tuyauterie métallique et plus particulièrement en
inox, capsules de bouteilles métalliques.
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8 Outils et instruments agricoles à main actionnés
manuellement; pulvérisateur pour insecticides; appareils à
main à soutirer.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de distribution d'eau; alambics; becs à alcools; appareils pour
le refroidissement de boissons; colonnes à distiller; tours de
raffinage pour la distillation; appareils pour la distillation.
12 Tracteurs.
20 Pailles pour la dégustation des boissons; bouchons
et fermetures de bouteilles; casiers à bouteilles; casiers;
chantiers (supports) pour fûts non métalliques; fûts non
métalliques; fûts en bois pour décanter le vin; robinets de
tonneaux (non métalliques); tonneaux non métalliques.
31 Pieds de vignes; résidus de distillerie; canne à
sucre; vinasse (résidu de vinification).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; apéritifs
sans alcool.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
spiritueux; liqueurs; vins; boissons distillées.
1 Chemical preparations to prevent mildew; mustfining preparation; oenological bactericides; chemicals used
in the process of making wine; plant growth regulating
preparations; tannin; tannic acid; vine disease preventing
chemicals; wine finings; vinic alcohol; spirits of vinegar.
5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides; insecticides; slug exterminating preparations;
chemical preparations for treating mildew; chemical
preparations for treating phylloxera; vine disease treating
chemicals.
6 Metallic taps for vats, kegs, barrels and casks;
metal pipes; metal kegs; metal barrels; common metals and
their alloys; transportable metal constructions, metal vats and
containers, piping of metal, and in particular of stainless steel,
capsules of metal for bottles.
8 Agricultural tools and implements hand operated
insecticide vaporizers; implements for decanting liquids.
11 Appliances for heating, steam generating and
water supply; stills; alcohol nozzles; beverages cooling
apparatus; distillation columns; refining towers for
distillation; distillation apparatus.
12 Tractors.
20 Straws for tasting beverages; bottle stoppers and
closures; bottle racks; racks; stands (supports) for nonmetallic casks; casks, not of metal; casks of wood for
decanting wine; taps not of metal (for barrels); barrels, not of
metal.
31 Vine stocks; distillery waste; sugar cane;
residuary liquor from vinification.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages; non-alcoholic
aperitifs.
33 Alcoholic beverages (except beer); spirits;
liqueurs; wines; distilled beverages.
(822) FR, 21.05.2002, 02 3 165 075.
(300) FR, 21.05.2002, 02 3 165 075.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KZ,
LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, GE, LT, TR.
(580) 10.04.2003
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(151) 23.09.2002
798 604
(180) 23.09.2012
(732) ARTEO S.A.S. DI GIORGIO BRACHETTI
Strada Case Meina, 1
I-10070 CORIO, TORINO (IT).

(531) 2.1.
(571) The mark consists in the words "ARTURO
BRACHETTI" in particular bold capital letters placed
inside the representation of Arturo Brachetti's stylized
profile. / La marque se compose des mots "ARTURO
BRACHETTI" écrits en majuscules fantaisie grasses et
placés à l'intérieur de la représentation du profil stylisé
d'Arturo Brachetti.
(511) NCL(8)
9 CDs, DVDs, computer games, glasses, computer
softwares, photographic apparatus and instruments,
cinematographic and teaching apparatus and instruments,
apparatus for recording, transmitting, reproducing sound and
images, processors.
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, printed matter; bookbinding materials; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; paint brushes; typewriters and office
requisites; instructional and teaching material, plastic
materials for packaging; printers' type; printing blocks.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, animals skins, trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear, stage costumes.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles, decorations for Christmas trees, playing cards.
35 Advertising, sponsoring, business consultancy.
38 Communication services through Internet.
41 Education and entertainment, providing seminars,
symposiums, conventions, conferences, providing training,
texts edition and publication, show organization, show
production, show representation, show recording services,
lending of movies.
42 Computer programming.
43 Catering services.
9 Disques compacts, disques DVD, jeux
électroniques, lunettes, logiciels informatiques, appareils et
instruments photographiques, appareils et instruments
cinématographiques
et
pédagogiques,
appareils
d'enregistrement, de transmission, et de reproduction du son et
des images, processeurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses;
instruments chronométriques et d'horlogerie.

16 Papier, carton et produits en ces matières,
produits imprimés; matériaux de reliure pour livres;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau; matériel
didactique et pédagogique, matières plastiques pour
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières, peaux d'animaux, malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, costumes de
scène.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
décorations pour arbres de Noël, cartes à jouer.
35 Activité de publicité, parrainage, services de
conseil aux entreprises.
38 Services de communication par le biais de
l'Internet.
41 Services d'enseignement et de divertissement,
organisation de séminaires, symposiums, congrès,
conférences, services de formation, services d'édition et
publication de textes, organisation de spectacles, production
de spectacles, représentation de spectacles, services
d'enregistrement de spectacles, prêt de films.
42 Programmation informatique.
43 Services de restauration.
(822) IT, 04.09.2002, 873733.
(300) IT, 21.06.2002, TO2002C001901.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 23.12.2002
798 605
(180) 23.12.2012
(732) The NameWorks B.V.
Karpervijver 19
NL-3703 CJ Zeist (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Identification, checking and security apparatus and
accessories; computer software for identification, checking
and security apparatus; computer software, apparatus,
installations, systems and parts for authentication; computer
software for access control and security of goods and persons;
electronic, magnetic or optical data carriers for use in the field
of identification, authentication and security.
35 Business assistance and consultancy in the
purchase, sales and marketing of services and goods in the
field of authenticating, access control and security; publicity;
business management; business administration; office
functions; business assistance in commercial matters namely
in trading goods as mentioned in class 9.
38 Telecommunications, being services in support of
identification, checking and security services; interactive
telecommunication and data transfer via Internet and other
networks.
42 Design and development of software, apparatus
and systems for use in biometrics as well as for the
authentication and identification of persons and for access
control and security of persons and goods; consultancy with
regard to aforementioned services; services in the field of
electronic authentication and identification of persons.
45 Security services for the protection of goods and
persons; identification of persons and goods; services in the
field of identification, (access) control and security;
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consultancy with regard to systems for camera surveillance,
access, checking and automation systems, as well as technical
consultancy with regard to the use of these systems.
9 Appareils
et
accessoires
d'identification,
vérification et sécurité; logiciels informatiques pour appareils
d'identification,
vérification
et
sécurité;
logiciels
informatiques,
appareils,
installations
et
pièces
d'authentification; logiciels informatiques pour le contrôle
d'accès et la sécurité des marchandises et des personnes;
supports de données électroniques, magnétiques ou optiques
d'identification, authentification et sécurité.
35 Services d'assistance et de conseil en matière
d'achat, vente et marketing de produits et services relatifs à
l'authentification, au contrôle d'accès et à la sécurité;
publicité; direction d'entreprise; administration commerciale;
travail de bureau; assistance en affaires commerciales,
notamment en échanges de marchandises citées en classe 9.
38 Télécommunications en tant que services annexes
d'aide à l'identification, la vérification et la sécurité;
télécommunication interactive et transfert de données par
Internet et autres réseaux.
42 Conception et développement de logiciels,
appareils et systèmes conçus pour la biométrie, pour
l'authentification et l'identification des personnes, ainsi que
pour le contrôle d'accès et la sécurité des personnes et des
marchandises; services de consultant dans les domaines de
prestations
précités;
services
en
rapport
avec
l'authentification et l'identification électroniques des
individus.
45 Services de sécurité pour la protection de
marchandises et l'identification des personnes et des
marchandises; services en rapport avec l'identification, le
contrôle (d'accès) et la sécurité; services de consultant en
systèmes de vidéo-surveillance, d'accès, de vérification et
d'automatisation, ainsi que prestations d'ingénieurs-conseils
en matière d'utilisation de ces systèmes.
(822) BX, 25.06.2002, 717763.
(300) BX, 25.06.2002, 717763.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) Röfix AG
Badstraße 23
A-6832 Röthis (AT).

798 606

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Colle pour carreaux et carrelages.
17 Tissus en matières plastiques pour armatures
relevant du domaine de la construction, panneaux calorifuges,
panneaux en matériaux calorifuges pour la construction;
enduits isolants avec agrégats calorifuges et/ou isolant contre
l'humidité.
19 Mélanges humides et secs pour enduire et spatuler
des murs; mortier pour murs, mortier de remplissage, aires en
ciment, enduits de base, enduits à frotter, enduits de parement,
enduits de plâtre; agrégats et additifs pour enduits destinés à la
construction; armatures non métalliques pour la construction
notamment structures tissées.
(822) AT, 30.01.2003, 208 108.
(300) AT, 05.08.2002, AM 5041 / 2002.
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(831) CH, IT, SI.
(580) 10.04.2003
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) Spectro BioNova GmbH
Boschstraße 10
D-47533 Kleve (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany

798 607

(511) NCL(8)
9 Scientific apparatus and instruments, in particular
electric, electronic, optic and optoelectronic analysis
instruments as well as apparatus and instruments for
chromatography, the taking of samples and spectral analysis;
thermostats; measuring, controlling, signalling, weighing
apparatus and instruments; parts of these kinds of apparatus
and instruments, in particular analysis pumps and preparative
pumps; apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound, images or data; computer programs, in particular for
the above-mentioned apparatus and instruments; machinereadable data carriers of all sorts provided with programs and/
or data.
42 Development, updating, maintenance and leasing
of computer software; software consulting; services of a
database; all services in particular in the field of measuring and
analysis technologies.
9 Appareils et instruments scientifiques, en
particulier instruments d'analyse électriques, électroniques,
optiques et opto-électroniques, ainsi qu'appareils et
instruments
de
chromatographie,
de
prélèvement
d'échantillons et d'analyse spectrale; thermostats; appareils et
instruments de mesurage, de contrôle, de signalisation, de
pesage; pièces de ce type d'appareils et instruments, en
particulier pompes d'analyse et pompes préparatoires;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement ou
de reproduction de son, d'images ou de données; programmes
informatiques, notamment destinés aux appareils et
instruments précités; supports de données exploitables par
machine en tous genres comportant des programmes et/ou des
données.
42 Développement, actualisation, maintenance et
location de logiciels; conseils dans le domaine des logiciels;
services de bases de données; tous les services précités
concernant en particulier le domaine des techniques de
mesure et d'analyse.
(822) DE, 18.12.2002, 302 53 425.3/09.
(300) DE, 30.10.2002, 302 53 425.3/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) TR.
(580) 10.04.2003
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(151) 18.10.2002
(180) 18.10.2012
(732) CZ TABÁK a.s.
Bratranc´ Veverkových 396
CZ-530 02 Pardubice (CZ).

798 608

(531) 3.1; 27.5.
(511) NCL(8)
34 Tabac, nécessaires pour fumeurs, allumettes.
(822) CZ, 18.10.2002, 248924.
(300) CZ, 24.04.2002, 179189.
(831) AT, DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 10.04.2003
(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) AXELI (INTERNATIONAL)
HOLDINGS LIMITED
Rua Fernão Mendes Pinto, N° 46
P-1400-146 LISBOA (PT).

798 611
(151) 07.08.2002
(180) 07.08.2012
(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).

798 609

(531) 3.4; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
43 Restaurants.
43 Restaurants.
(822) PT, 03.05.1999, 333775.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) HBC srl
Via Po 41
I-20015 Parabiago MI (IT).

(511) NCL(8)
7 Machines à moudre le café, robots de cuisine,
mixeurs, centrifugeuses.
11 Machines à café, percolateurs à café électriques,
machines à torréfier le café, bouilloires électriques, grille-pain,
machines à faire des glaces comestibles.
(822) IT, 06.12.2002, 879887.
(300) IT, 08.11.2002.
(831) ES.
(580) 10.04.2003

798 610

(531) 26.4; 27.5.
(571) Représentation d'une empreinte rectangulaire, au fond
plein comprenant le mot FACTORY en caractères
originaux majuscules au trait épais et au fond vide.

(531) 28.5.
(561) FRUTONYANYA
(511) NCL(8)
5 Dietetic substances adapted for medical use,
lacteal flour (for babies); food for babies.
32 Beers; aerated waters, beverages (non-alcoholic);
non-alcoholic fruit juice beverages, fruit juices; preparations
for making beverages; syrups for beverages; non-alcoholic
aperitifs; peanut milk (soft drink); non-alcoholic fruit extracts;
grape must (unfermented); lithia water; seltzer water; soda
water; preparations for making aerated water; preparations for
making mineral water; table waters; powders for effervescing
beverages; pastilles for effervescing beverages; ginger beer,
ginger ale, malt beer; isotonic beverages; non-alcoholic
cocktails; preparations for making liqueurs; lemonades; syrups
for lemonade; milk of almonds (beverage); whey beverages;
essences for making beverages; vegetable juices (beverages);
orgeat; beer wort; sarsaparilla; tomato juice (beverage); fruit
nectars (non-alcoholic); malt wort; must; extracts of hops for
making beer.
5 Substances diététiques à usage médical, farines
lactées pour bébés; aliments pour bébés.
32 Bières; eaux gazeuses, boissons (non alcoolisées);
boissons de fruits non alcoolisées, jus de fruits; préparations
destinées à la fabrication de boissons; sirops pour boissons;
apéritifs sans alcool; lait d'arachides (boisson sans alcool);
extraits de fruits sans alcool; moût de raisin (non fermenté);
eaux lithinées; eau de seltz; eaux de sodas; produits pour la
fabrication des eaux gazeuses; produits pour la fabrication
des eaux minérales; eaux de table; poudres pour boissons
gazeuses; pastilles pour boissons gazeuses; soda piquant au
gingembre, soda au gingembre, bière de malt; boissons
isotoniques; cocktails non alcoolisés; préparations pour faire
des liqueurs; limonades; sirops pour limonades; lait
d'amandes (boisson); boissons à base de petit-lait; essences
pour la préparation de boissons; jus de légumes (boisson);
orgeat; moût de bière; salsepareille; jus de tomates (boisson);
nectars de fruits (non alcoolisés); moût de malt; moût; extraits
de houblon pour la fabrication de la bière.
(822) RU, 20.10.2000, 196781.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
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(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 10.04.2003
(151) 07.08.2002
798 612
(180) 07.08.2012
(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) 28.5.
(561) FRUSTAIL
(511) NCL(8)
5 Dietetic substances adapted for medical use,
lacteal flour (for babies); food for babies.
32 Beers; aerated waters, beverages (non-alcoholic);
non-alcoholic fruit juice beverages, fruit juices; preparations
for making beverages; syrups for beverages; non-alcoholic
aperitifs; peanut milk (soft drink); non-alcoholic fruit extracts;
grape must (unfermented); lithia water; seltzer water; soda
water; preparations for making aerated water; preparations for
making mineral water; table waters; powders for effervescing
beverages; pastilles for effervescing beverages; ginger beer,
ginger ale, malt beer; isotonic beverages; non-alcoholic
cocktails; preparations for making liqueurs; lemonades; syrups
for lemonade; milk of almonds (beverage); whey beverages;
essences for making beverages; vegetable juices (beverages);
orgeat; beer wort; sarsaparilla; tomato juice (beverage); fruit
nectars (non-alcoholic); malt wort; must; extracts of hops for
making beer.
5 Substances diététiques à usage médical, farines
lactées pour bébés; aliments pour bébés.
32 Bières; eaux gazeuses, boissons (non alcoolisées);
boissons de fruits non alcoolisées, jus de fruits; préparations
destinées à la fabrication de boissons; sirops pour boissons;
apéritifs sans alcool; lait d'arachides (boisson sans alcool);
extraits de fruits sans alcool; moût de raisin (non fermenté);
eaux lithinées; eau de seltz; eaux de sodas; produits pour la
fabrication des eaux gazeuses; produits pour la fabrication
des eaux minérales; eaux de table; poudres pour boissons
gazeuses; pastilles pour boissons gazeuses; soda piquant au
gingembre, soda au gingembre, bière de malt; boissons
isotoniques; cocktails non alcoolisés; préparations pour faire
des liqueurs; limonades; sirops pour limonades; lait
d'amandes (boisson); boissons à base de petit-lait; essences
pour la préparation de boissons; jus de légumes (boisson);
orgeat; moût de bière; salsepareille; jus de tomates (boisson);
nectars de fruits (non alcoolisés); moût de malt; moût; extraits
de houblon pour la fabrication de la bière.
(822) RU, 20.11.2000, 196780.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 10.04.2003

(151) 23.04.2002
(180) 23.04.2012
(732) Bodegas Salentein S.A.,
Emilio Civit 778, CP M 5502 GVU
Ciudad de Mendoza,
Argentinië
Putterstraatweg 7-9
NL-3862 RA Nijkerk (NL).
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798 613

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) BX, 08.02.2001, 683308.
(831) CH.
(580) 10.04.2003
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) check-up AG
Römerstrasse 176
CH-8404 Winterthur (CH).

798 614

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Programmes de traitement des données, destinés
aux postes de travail informatique, présentant en particulier
des programmes de mise en forme physique.
38 Transmission de données via l'Internet, présentant
des programmes de mise en forme physique destinés aux
postes de travail informatique.
42 Développement de logiciels pour ordinateur.
(822) CH, 11.11.2002, 507422.
(300) CH, 11.11.2002, 507422.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 10.04.2003
(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) BBV-Beteiligungsgesellschaft mbH
Leobersdorfer Strasse 24
A-2552 Hirtenberg (AT).
(812) DE

798 615

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Systèmes antivol pour roues; écrous de fixation de
roues et boulons de fixation de roues; antivols pour roues.
12 Parties de véhicules et accessoires pour véhicules,
à savoir contours de vitres en aluminium ou métalliques,
valves pour pneus, chaînes à neige.
(822) DE, 29.08.2002, 302 38 871.0/12.
(300) DE, 06.08.2002, 302 38 871.0/12.

196

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

(831) BY, CH, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 10.04.2003
(151) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) De Agostini Deutschland GmbH
Zippelhaus 5
D-20457 Hamburg (DE).

798 616

(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) Allround Clothing Company B.V.
Industrieweg 74-76
NL-5145 PW Waalwijk (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Supports d'informations pour l'enregistrement, la
transmission, 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
équipements de communication et équipements de traitement
de l'information en tous genres.
16 Produits de l'imprimerie en tous genres, en
particulier journaux, périodiques, livres, guides touristiques.
38 Services de télécommunications pour des
informations en ligne, à savoir mise à disposition, collecte et
communication d'informations et de nouvelles en tous genres
par le son et l'image; mise à disposition d'informations sur
Internet; diffusion de programmes radiophoniques et de
télévision; collecte et fourniture de données et d'informations
générales; transmission de données incluses dans des banques
de données.
41 Divertissement radiophonique et télévisé;
production d'émissions radiophoniques, de films et
d'émissions de télévision; publication de journaux, de
périodiques, de livres, de guides de voyage et de produits de
l'imprimerie en tous genres.
(822) DE, 15.10.2002, 302 36 283.5/16.
(300) DE, 23.07.2002, 302 36 283.5/16.
(831) AT, CH.
(580) 10.04.2003
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) MCH Messe Schweiz AG
Rechtsdienst,
Postfach
CH-4021 Basel (CH).

41 Conception et organisation d'expositions, de
foires, de salons et de manifestations à des fins culturelles et
pédagogiques; conception et organisation de congrès.
(822) CH, 20.09.2002, 507704.
(300) CH, 20.09.2002, 507704.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 10.04.2003

798 617

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Conception et organisation d'expositions, de
foires, de salons et de manifestations à des fins commerciales
et publicitaires.

798 618

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Bijouterie et horlogerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et promotion publicitaire concernant les
produits mentionnés dans les classes 14 et 25.
14 Bijouterie and timepieces.
25 Clothing, footwear, headwear.
35 Advertising and publicity promotion concerning
the goods listed in classes 14 and 25.
(821) BX, 08.02.2001, 983174.
(822) BX, 08.02.2001, 677328.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 10.04.2003
(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) Frilab SA
Rue François-Le-Fort 25
CH-1206 Genève (CH).

798 619

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, produits chimicopharmaceutiques,
préparations
chimiques
à
usage
pharmaceutique, préparations chimiques à usage médical,
médicaments pour la médecine humaine, médicaments à usage
dentaire, vaccins, anesthésiques, réactifs chimiques à usage
médical, produits pour le diagnostic à usage médical, lotions,
décoctions, infusions, pastilles, tisanes, cachets, potions,
sirops, onguents, baumes, pastilles, pommades et pilules à
usage pharmaceutique ou médical, désinfectants à usage
hygiénique, détergents à usage médical, produits pour la
stérilisation, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, préparations chimiques à usage vétérinaire,
médicaments à usage vétérinaire.
10 Appareils et instruments médicaux, appareils et
instruments chirurgicaux, appareils et instruments dentaires et
d'orthodontie, appareils pour le diagnostic à usage médical,
appareils pour l'analyse à usage médical, appareils de
radiologie à usage médical, appareils d'anesthésie, appareils de
réanimation, appareils de massage, articles orthopédiques,
prothèses, implants artificiels, dents artificielles, membres
artificiels, appareils et instruments vétérinaires.
(822) CH, 21.11.2002, 506228.
(300) CH, 21.11.2002, 506228.
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(831) DZ, MA.
(580) 10.04.2003
(151) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) Walter Zapf
Château d'Azur,
44, Blvd. d'Italie
MC-98000 Monte Carlo (MC).
(812) DE

798 620

(531) 14.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Marketing, in particular network marketing;
telemarketing; merchandising; sales promotion; intermediary
services and conclusion of commercial transactions, also in the
scope of e-commerce via Internet; commercial intermediary
services, also via Internet; Internet on-line advertising; goods
and services presentation; organisation and holding of
advertising events; presentation of goods for advertising
purposes; all above services rendered also in the scope of direct
marketing; running of an Internet on-line shop, also in the
scope of direct marketing.
41 Organisation and holding of seminars and
workshops.
42 Research in the field of biophysical information
technology and activation of goods of all kinds.
35 Services marketing, notamment réseaux de
commercialisation;
télémarketing;
marchandisage;
promotion des ventes; services d'intermédiaire et conclusion
de transactions commerciales, également dans la perspective
de commerce électronique par le biais de l'Internet; services
d'intermédiaire en matière commerciale, également par le
biais de l'Internet; publicité en ligne sur l'Internet;
présentation de produits et services; organisation et conduite
d'événements à caractère publicitaire; présentation de
marchandises à des fins publicitaires; tous les services
précités dispensés également dans la perspective de marketing
direct; exploitation de magasins virtuels sur l'Internet,
également dans la perspective de marketing direct.
41 Organisation et animation de séminaires et
journées d'étude.
42 Recherche dans le domaine de la technologie de
l'information biophysique, et de l'activation de produits en tout
genre.
(822) DE, 13.09.2002, 302 10 583.2/35.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

(151) 25.09.2002
(180) 25.09.2012
(732) Beilken, Berend
Deichstr. 267
D-27804 Berne (DE).
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798 621

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Presentation stands for fairs and events,
transportable walls and ceilings, presentation panels,
separation panels, ceiling linings; profiles, posts, frames,
stands and prefabricated parts for constructing walls and false
ceilings used for building business and presentation stands; all
goods made of metal.
19 Profiles, posts, frames, stands and prefabricated
parts for constructing walls and false ceilings used for building
business and presentation stands; all goods made of wood and/
or plastics; presentation stands for fairs and events,
transportable walls and ceilings, presentation panels,
separation panels, ceiling linings; all goods made of wood and/
or plastics.
20 Cupboards of metal, cupboards of wood and/or
plastics.
24 Woven textile fabrics; textile fabrics, namely
textiles for decorative purposes, ceiling and wall covers,
synthetic fiber textiles, nonwoven fabrics, wall hangings of
textile or synthetic fibers.
35 Advertising regarding decoration of presentation
stands for fairs and events; business management.
6 Stands de présentation pour foires et autres
manifestations, murs et plafonds transportables, panneaux de
présentation, cloisons de séparation, revêtements de plafond;
profilés, poteaux, cadres, socles et éléments préfabriqués pour
la construction de parois et faux plafonds pour la construction
de stands commerciaux et de présentation; tous lesdits
produits étant métalliques.
19 Profilés, poteaux, cadres, socles et éléments
préfabriqués pour la construction de parois et faux plafonds
pour la construction de stands commerciaux et de
présentation; tous les produits précités étant en bois et/ou
plastique; stands de présentation pour foires et autres
manifestations, murs et plafonds transportables, panneaux de
présentation, cloisons de séparation, revêtements de plafond;
tous les produits précités étant en bois et/ou plastique.
20 Armoires métalliques, penderies en bois et/ou
plastique.
24 Tissus non tissés; textiles, à savoir textiles de
décoration, revêtements de mur et de plafond, textiles en fibres
synthétiques, étoffes non tissées, tentures murales en matières
textiles ou en fibres synthétiques.
35 Publicité dans le domaine de la décoration de
stands de présentation pour foires et manifestations; gestion
d'entreprise.
(822) DE, 21.01.2002, 301 62 525.5/24.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) Unilever N.V.
Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

798 622
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(842) N.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.
(821) BX, 06.09.2002, 1017517.
(822) BX, 06.09.2002, 720927.
(300) BX, 06.09.2002, 720927.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 10.04.2003

798 623
(151) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(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-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone 2728C, jaune pantone 142C.
(511) NCL(8)
30 Céréales
pour
petits-déjeuners,
boissons
instantanées à base de cacao, de chocolat, de thé ou de café;
entremets à base de chocolat (sucre et cacao), produits à base
de farine, café, sucre, cacao, thé, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café, farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, sucre vanillé,
caramel liquide, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre,
sauces, épices, glaces, vinaigrettes; desserts à préparer à base
de cacao ou de café.
(822) FR, 18.06.2002, 02 3169814.
(300) FR, 18.06.2002, 02 3169814.
(831) BY, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 10.04.2003

798 624
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) HAVANA CLUB HOLDING, société anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg (LU).
(842) Société Anonyme, Luxembourg

(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.
32 Beers, mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(821) BX, 16.10.2002, 1020081.
(822) BX, 16.10.2002, 720902.
(300) BX, 16.10.2002, 720902.
(831) AT, CH, CU, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) Eurowings Luftverkehrs AG
Flugplatz 21
D-44319 Dortmund (DE).
(842) AG, Germany

798 625

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
39 Transport of persons and goods by motor vehicles,
railways, vessels and aeroplanes, storage of goods, rescue of
persons, transport of money and valuables, ambulance
transport, arranging of tours, travel agency services, tourist
office services, organization of sightseeing tours, escorting of
travellers, aeroplane rental, motor car rental, packaging of
goods, delivery of goods to customers.
41 Education and instruction of airline personnel and
cabin crew personnel as well as airport ground staff.
43 Temporary accommodation; providing of food and
drink; room reservation.
39 Transport de passagers et marchandises par
véhicules à moteur, chemins de fer, bateaux et avions,
entreposage de marchandises, opérations de sauvetage de
personnes, transport d'argent et d'objets de valeur, transport
en ambulance, organisation de circuits touristiques, services
d'agences de voyages, services d'offices du tourisme,
organisation de visites touristiques, accompagnement de
voyageurs, affrètement d'avions, location d'automobiles,
conditionnement de produits, livraison de marchandises à la
clientèle.
41 Instruction et enseignement du personnel de
compagnie aérienne, personnel de cabine et personnel au sol
d'aéroports.
43 Hébergement
temporaire;
services
de
restauration; réservation de chambres.
(822) DE, 07.10.2002, 302 43 540.9/39.
(300) DE, 30.08.2002, 302 43 540.9/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 10.04.2003

798 626
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Produits cosmétiques, en particulier produits pour
le soins des yeux; préparations pour éliminer le maquillage des
yeux; produits pour nettoyer la région oculaire.
5 Produits pharmaceutiques pour le secteur
ophtalmologique.
3 Cosmetic products, particularly eyecare products;
eye makeup removal products; products for cleaning the eye
area.
5 Pharmaceutical products for the ophthalmology
sector.
(822) CH, 30.11.2002, 507817.
(300) CH, 30.11.2002, 507817.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) Kult Productions GmbH
Rotbuchstrasse 6
CH-8006 Zürich (CH).

798 627

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments pour la transmission et la
reproduction du son et des images; disques acoustiques; CDROMS et supports de données numériques de toutes sortes;
publications électroniques téléchargeables.
16 Produits d'imprimerie; publications de toutes
sortes, en particulier revues et périodiques; prospectus,
imprimés sans adresse, programmes imprimés pour des
représentations.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
41 Divertissement; activités culturelles; organisation
et conduite de représentations et activités culturelles;
organisation d'événements culturels ou sportifs et de fêtes;
production de programmes radiophoniques et de films
télévisés; mise à disposition de publications électroniques;
publication de textes de toutes sortes.
(822) CH, 25.07.2002, 506956.
(300) CH, 25.07.2002, 506956.
(831) AT, DE, LI.
(580) 10.04.2003

(151) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) Dovgan Vladimir Viktorovich
d. 23, ul. 3-ya Zaprudnaya,
pos. Nemchinovka,
Odintsovsky r-n
RU-143013 Moscovskaya obl. (RU).
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798 628

(531) 28.5.
(561) STOUMOVNIK.
(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 préparations 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.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales, à
savoir agences d'import-export, promotion des ventes (pour
des tiers), services d'approvisionnement pour des tiers (achat
de produits et de services pour d'autres entreprises);
administration commerciale; travaux de bureau.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Services d'analyses et de recherches industrielles;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels;
services juridiques.
43 Services de restauration (alimentation).
44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains.
(822) RU, 20.09.2002, 222073.
(822) RU, 22.11.2002, 228650.
(831) KZ, LV, UA, UZ.
(580) 10.04.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) HITO ITALIA S.R.L.
Via Fabrizio da Montebello, 65/B
47892 ACQUAVIVA (RSM) (SM).

798 629

(531) 1.3; 1.15; 27.5.
(511) NCL(8)
11 Dispositifs pour le refroidissement de l'air;
appareils et installations de conditionnement d'air;
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réchauffeurs d'air; chaudières de chauffage; appareils de
chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; appareils et
installations électriques de chauffage.
37 Travaux de plomberie; informations en matière de
réparation; installation et réparation de chauffage, de
conditionnement.
(822) SM, 28.02.2003, SM-M-200200183.
(300) SM, 03.12.2002, SM-M-200200183.
(831) CN, IT.
(580) 10.04.2003
(151) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) FABBRI 1905 S.P.A.
Via Emilia Ponente, 276
BOLOGNA (IT).

798 632

798 630

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination
"FABBRI" reproduite en caractères stylisés.
(511) NCL(8)
29 Crèmes, fruits en conserve, au sirop, dans l'alcool,
surgelés, secs, confits, gelées de fruits, conserves de fruits,
marmelades de fruits; mélanges de fruits et de châtaignes
contenant de la vanille.
30 Glaces et parfaits, matières premières et semifinies pour leur préparation, confiserie et pâtisserie pour la
préparation et/ou garniture de glaces et parfaits.
32 Sirop, jus de fruits, boissons à base de jus de fruits.
(822) IT, 24.11.1983, 336377.
(831) CN.
(580) 10.04.2003
(151) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów
Opatrunkowych Spóška Akcyjna
ul. »óškiewskiego 20/26
PL-87-100 Toruœ (PL).

(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) JOHN MARTIN S.A.
Rue du Cerf 191
B-1332 Genval (BE).

798 631

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Sticking plasters.
5 Sparadraps adhésifs.
(822) PL, 08.08.2002, 139494.
(831) AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SK,
TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 10.04.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 9.1; 18.3; 18.4; 27.1; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc, gris, brun. / Red, blue, white, grey,
brown.
(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.
21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.
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.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printers' type; printing blocks.
21 Glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes.
32 Beers, mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(821) BX, 29.08.2002, 1017075.
(822) BX, 29.08.2002, 716978.
(300) BX, 29.08.2002, 716978.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
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(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH).

798 633

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.4; 26.13; 29.1.
(591) Rouge, jaune. / Red, yellow.
(511) NCL(8)
29 Légumes, champignons et fruits conservés, séchés
ou cuits, viande, volaille, gibier, poisson et produits
alimentaires provenant de la mer, tous ces produits aussi sous
forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à tartiner, de
conserves, de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés;
saucisses; soupes, bouillons, consommées, bouillons en cube;
confitures; oeufs; lait, fromages et autres préparations à base
de lait, succédanés d'aliments laitiers; yaourts; desserts à base
de lait; lait de soja et autres préparations à base de soja; 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,
confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de
boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; pâtes pour
préparer du pain, des gâteaux ou des produits de boulangerie;
pizzas; articles de boulangerie garnis de viande, saucisse,
jambon ou fromage; sandwiches; biscuits, gâteaux, desserts
d'origine végétale et autre desserts faits à base de céréales (les
céréales prédominant); 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; nouilles; sauces; sauce
de soja; sauces à salade; ketchup; produits pour aromatiser ou
assaisonner les aliments, marinades, condiments, épices;
mayonnaise, moutarde, vinaigre.
29 Vegetables, mushrooms and dried, preserved or
cooked fruits, meat, poultry, game, fish and seafood products,
all these products also in the form of extracts, soups, jellies,
spreads, preserves, cooked meals, deep-frozen or dehydrated;
slicing sausages; soups, bouillons, consommées, bouillon
cubes; jams; eggs; milk, cheeses and other preparations made
with milk, milk product substitutes; yoghurts; desserts made
with milk; soya milk and other soya preparations; edible oils
and fats; protein preparations for human consumption.
30 Coffee, coffee extracts and preparations made with
coffee; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made with tea; cocoa and
preparations made with cocoa, chocolate, chocolate products,
confectionery, sweetmeats; sugar; natural sweeteners; bakery
products, bread, yeast, pastry articles; doughs for preparing
bread, cakes or bakery products; pizzas; bakery goods filled
with meat, sausage, ham or cheese; sandwiches; biscuits,
cakes, desserts of vegetable origin and other desserts made
with cereals (cereals being the main ingredient); puddings;
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edible ice, products for preparing edible ices; honey and
honey substitutes; breakfast cereals, rice, pastas, rice, flour or
cereal-based foodstuffs, also as cooked dishes; noodles;
sauces; soya sauce; salad dressings; ketchup; products for
flavouring or seasoning foodstuffs, marinades, condiments,
spices; mayonnaise, mustard, vinegar.
(822) CH, 28.11.2002, 506122.
(300) CH, 28.11.2002, 506122.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KG, KP, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, EE, GE, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) ALFONSO COPOVI GARCIA
Alcalde Albors, 16
E-46018 Valencia (ES).

798 634

(531) 26.1; 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.
39 Services de distribution, transport et entreposage
de produits de beauté, de parfumerie, de coiffure, d'hygiène,
cosmétique et de nettoyage.
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.
39 Distribution, transport and storage of beauty,
perfumery, hairdressing, hygiene, cosmetic and cleaning
products.
(822) ES, 05.07.1983, 1.013.921.
(822) ES, 19.09.1983, 1.013.922.
(831) LV, RO, SI.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée aux produits de la classe 3. / List
limited to goods of class 3.
(580) 10.04.2003
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(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) S.F.T. Services S.A.
Rue de la Blancherie 63
CH-1950 Sion (CH).

798 635

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Montres, bracelets de montres, montres de poche,
boîtiers de montres, cadrans de montres, mouvements de
montres, pendules, montres de table, chronographes.
14 Watches, watchbands, pocket watches, watch
cases, watch dials, watch movements, wall clocks, table clocks,
chronographs.
(822) CH, 24.09.2002, 505400.
(300) CH, 24.09.2002, 505400.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

798 636
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) PRESENTACIONES GIMENEZ PEREZ, S.L.
Oscar Espla, 51
E-03206 ELCHE (ALICANTE) (ES).
(842) Société Limitée, Espagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
25 Robes, chaussures et chapellerie.
39 Services de transport, entreposage et distribution
de produits, spécialement chaussures et leurs compléments.
25 Dresses, footwear and headwear.
39 Services relating to the transport, storage and
delivery of goods, including footwear and accessories thereof.
(822) ES, 05.11.1992, 1.547.850.
(822) ES, 20.04.1994, 1.789.140.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(580) 10.04.2003
(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) ITALCERAMICA, S.A.
Carretera de Onda,
Kilómetro 6,800
E-12540 Villarreal (Castellón) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne

798 637

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.
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, revêtements céramiques, grès et dalles.
39 Services de transport, entreposage et distribution
de toute sorte d'articles, spécialement carreaux de faïence,
pavés et revêtements céramiques, grès et dalles.
11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
installation apparatus.
19 Nonmetallic building materials, nonmetallic rigid
pipes for building, asphalt, pitch and bitumen, nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments and
particularly earthenware tiles, pavings, ceramic coatings,
sandstone and flags.
39 Transport, warehousing and distribution services
for all types of articles, particularly earthenware tiles, ceramic
pavings and coverings, sandstone and flags.
(822) ES, 05.02.1997, 2.042.870.
(822) ES, 05.02.1997, 2.042.871.
(822) ES, 20.01.1997, 2.042.873.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE.
(851) EE. - Liste limitée aux produits de la classe 19. / List
limited to goods of class 19.
(580) 10.04.2003
(151) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

798 638

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coinoperated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; data base
services, namely collection and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; data base services, namely collection and
provision of news and information.
42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base and running of a
database; rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.
9 Appareils
et
instruments
électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes d'appareils à encaissement
automatique; équipements pour le traitement de données et
ordinateurs.
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16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).
35 Gestion d'entreprise et publicité; services de bases
de données, à savoir recueil et fourniture de données.
36 Transactions
financières;
opérations
immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données, à
savoir collecte et mise à disposition de nouvelles et
informations.
42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données et exploitation de bases de données; services de
location concernant des équipements pour le traitement de
données et des ordinateurs; établissement de projets et
services de planification concernant des équipements de
télécommunication.
(822) DE, 02.09.2002, 302 30 120.8/38.
(300) DE, 21.06.2002, 302 30 120.8/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, SG.
(580) 10.04.2003
(151) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

798 639

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; data base
services, namely collection and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; data base services, namely collection and
provision of news and information.
42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base and running of a
database; rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.
9 Appareils
et
instruments
électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs
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automatiques et mécanismes d'appareils à encaissement
automatique; équipements pour le traitement de données et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).
35 Gestion d'entreprise et publicité; services de bases
de données, à savoir collecte et mise à disposition de données.
36 Transactions
financières;
opérations
immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données, à
savoir collecte et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.
42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données et exploitation de bases de données; services de
location concernant des équipements pour le traitement de
données et des ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 16.07.2002, 302 30 121.6/38.
(300) DE, 21.06.2002, 302 30 121.6/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, SG.
(580) 10.04.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) Merckle GmbH
Graf-Arco-Strasse 3
D-89079 Ulm (DE).
(842) GmbH, Germany

798 640

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire,
cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) DE, 29.08.2002, 302 22 174.3/05.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, KZ,
LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 10.04.2003
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(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) Merckle GmbH
Graf-Arco-Strasse 3
D-89079 Ulm (DE).
(842) GmbH, Germany

798 641

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire,
cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) DE, 04.04.2002, 302 10 537.9/05.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, KZ,
LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 10.04.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) Merckle GmbH
Graf-Arco-Strasse 3
D-89079 Ulm (DE).
(842) GmbH, Germany

798 642

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire,
cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) DE, 04.04.2002, 302 10 536.0/05.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, KZ,
LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 10.04.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) Merckle GmbH
Graf-Arco-Strasse 3
D-89079 Ulm (DE).

798 643

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire,
cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) DE, 24.05.2002, 301 63 538.2/05.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, KZ,
LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 10.04.2003
(151) 10.10.2002
(180) 10.10.2012
(732) IMMUNOTECH
130, avenue Jean de Lattre de Tassigny
F-13276 MARSEILLE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

798 644

(511) NCL(8)
1 Réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; compositions chimiques pour la recherche;
compositions et réactifs chimiques pour la lyse des globules
rouges dans un échantillon de sang total dans le but d'une
analyse cytométrique des globules blancs.
42 Evaluations, estimations, recherches et rapports
dans les domaines scientifiques et technologiques à savoir
expertises (travaux) d'ingénieurs destinés aux laboratoires de
recherche biologique et médical.
1 Chemical reagents other than for medical or
veterinary purposes; chemical compositions for research
purposes; chemical compositions and reagents for the lysis of
erythrocytes in a sample of total blood for a cytometric
analysis of leukocytes.
42 Appraisal services, valuation services, research
services and reports in the fields of science and technology
namely engineering services for biological and medical
research laboratories.
(822) FR, 19.04.2002, 02/3160585.
(300) FR, 19.04.2002, 02/3160585.
(831) CH, MC.
(832) AU, JP, NO.
(580) 10.04.2003
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(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Alphagenics International Sàrl
En Budron D5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne (CH).

798 645

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Réactifs chimiques pour l'analyse et le diagnostic
médical.
9 Appareils scientifiques destinés au diagnostic et
leurs accessoires, notamment lames de microscope.
10 Appareils médicaux pour l'analyse et le diagnostic
médical et leurs accessoires, notamment récipients destinés à
contenir des solutions à usage médical.
35 Vente au détail d'équipement de laboratoires
d'analyses médicales.
42 Recherche et développement de nouveaux produits
destinés à des analyses médicales.
5 Chemical reagents for medical analysis and
diagnosis.
9 Scientific apparatus for diagnosis and accessories
therefor, particularly microscope slides.
10 Medical apparatus for medical analyses and
diagnosis and accessories therefor, particularly containers for
holding solutions for medical purposes.
35 Retailing of laboratory equipment for medical
analyses.
42 Research and development of new products for
medical analyses.
(822) CH, 24.09.2002, 506345.
(300) CH, 24.09.2002, 506345.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) GESI Gewindesicherungs-GmbH
Fabrikstr. 28
D-73203 Plochingen (DE).
(842) S.A.R.L.

798 646
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(531) 14.3.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour l'industrie; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs pour
l'industrie; mastics pour pièces métalliques; produits
chimiques pour le freinage des vis et/ou écrous, servant à en
empêcher le dévissage spontané, le desserrage et la perte, en
particulier adhésifs micro-encapsulés, adhésifs de blocage des
vis, matières de charge pour filetages, en particulier matières
de charge élastiques pour filetages.
6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; tubes
métalliques, profilés métalliques; vis, écrous, boulons,
plaquettes de calage, circlips, rondelles de sécurité, goupilles
de sécurité en métal; rivets métalliques; crochets, oeillets
métalliques, non compris dans d'autres classes.
40 Traitement et trempe des métaux; finissage de
surface des métaux; recouvrement de surfaces par des métaux
et/ou des matières plastiques et/ou des substances organiques
et/ou par des adhésifs et des matières servant à l'adhésion et à
l'étanchéité; placage de métaux.
1 Industrial chemicals; artificial resins and
unprocessed plastics; tempering and soldering preparations;
adhesives for use in industry; mastics for metallic parts;
chemical products for locking screws and/or nuts, used for
preventing their spontaneous unscrewing, slackening and loss,
in particular microencapsulated adhesives, screw-locking
adhesives, filling materials for threading, in particular elastic
filling materials for threading.
6 Metal ironmongery and locksmithing articles;
metallic tubes, metal profiles; screws, nuts, bolts, clamping
plates, circlips, safety washers, safety pins of metal; metal
rivets; metal hooks, eyelets, not included in other classes.
40 Treatment and tempering of metals; surface
finishing for metals; coating of surfaces with metals and/or
plastics and/or organic substances and/or adhesives and
materials used for adhesion and sealing; plating of metals.
(822) DE, 30.09.2002, 301 47 163.0/01.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 10.04.2003
(151) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) Fédération Internationale
de Football Association
Hitzigweg 11
CH-8030 Zürich (CH).

798 647

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour la photographie; papier
pour la photographie; plaques photographiques sensibilisées et
films non impressionnés; produits pour la production de
flashes; produits chimiques destinés à l'industrie; matières
tannantes, édulcorants artificiels.
3 Lotions à usage cosmétique et produits
cosmétiques, notamment savons, lotions pour les cheveux,
produits de parfumerie, eau de Cologne, lotions avant et aprèsrasage, crèmes à raser, shampooings, dentifrices, déodorants et
antitranspirants à usage personnel, bains de bouche; crèmes
nourrissantes, crèmes cosmétiques, laques pour les cheveux,
additifs pour les soins cosmétiques, crèmes de toilette, fards,
notamment rouge à lèvre, ombre à paupières, poudre pour le
visage, crayons à usage cosmétique, décalques décoratifs à
usage cosmétique, lotions de protection solaire; produits de
rasage et savon à barbe; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser à usage ménager, lessives en poudre,
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produits synthétiques de nettoyage de ménage, crèmes et
cirages pour les chaussures.
4 Pétrole; lubrifiants; huiles et essences pour
moteurs; gaz combustibles; huiles combustibles; kérosène;
bougies, cires.
5 Produits pharmaceutiques; gommes à mâcher à
usage médical; thé médicinal, compléments nutritionnels à
usage médical; potions médicales; boissons diététiques à usage
médical; produits d'hygiène pour femmes et jeunes femmes
(compris dans cette classe); matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; médicaments pour les soins des
yeux; pansements, étoffes pour pansements, gaze pour
pansements, ouate hydrophile; sparadrap et emplâtres;
fongicides, herbicides; produits pour la purification et la
désodorisation de l'air; désodorisants de véhicules.
6 Produits en métaux communs compris dans cette
classe, notamment chaînes pour clés, figurines et ornements en
métaux communs et leurs alliages; statues et sculptures en
métaux communs; capuchons de bouteilles en métaux
communs (compris dans cette classe); pinces à billets de
banque en métaux communs et leurs alliages; feuilles
d'aluminium pour la cuisine; distributeurs fixes de serviettes
(métalliques).
7 Machines pour la préparation d'eau gazeuse,
mélangeurs électriques à usage ménager; machines à laver la
vaisselle; ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques;
machines électromécaniques pour la préparation des denrées
alimentaires; presse-fruits électriques à usage ménager;
machines de cuisine électroniques; malaxeurs à usage
ménager; machines à coudre; essoreuses; aspirateurs de
poussière et leurs accessoires; machines à laver à usage
ménager; batteurs électriques à usage ménager; parties
constituantes de moteurs.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; rasoirs électriques et non électriques, y compris
lames de rasoirs; coutellerie non électrique, fourchettes et
cuillers; appareils pour l'épilation, pinces à cils; ciseaux pour
la papeterie.
9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour
lunettes de soleil, jumelles; aimants, aimants décoratifs,
appareils pour enregistrer, transmettre et reproduire le son et
l'image, supports d'enregistrement enregistrés ou non pour le
son, médias pour l'enregistrement d'images (fixes ou animées)
et de sons, ordinateurs, modems, traducteurs électroniques de
poche, agendas électroniques, scanners, imprimantes,
machines à calculer et appareils pour le traitement de données
informatiques, machines de cartes de crédit, machines pour la
conversion de monnaies, dispositifs d'alarme, haut-parleurs,
caméras vidéo, caméras portables intégrant un magnétoscope,
bandes vidéo et bandes d'enregistrement préenregistrées ou
vierges; télécopieurs, téléphones, répondeurs automatiques,
vidéophones, photocopieurs, équipement photographique, à
savoir caméras, projecteurs, films exposés, lampes flashes,
étuis pour caméras, batteries et accessoires (compris dans cette
classe); manches à air (indicateurs de direction du vent); petits
jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un récepteur
de télévision; cassettes de jeux vidéo; cédéroms, logiciels
(programmes enregistrés) y compris logiciels pour jeux;
cédéroms vierges pour l'audio ou la vidéo, cassettes vidéo,
musique enregistrée sur disques compacts ou bandes, cartes
magnétiques, cartes à mémoire ou à microprocesseur;
machines de distribution électroniques, boussoles,
hologrammes; cartes de crédit magnétiques, cartes de
téléphone, cartes pour les distributeurs de monnaie, cartes de
voyage et de spectacle, cartes de garantie de chèques et cartes
de débit, cartes de crédit, fers à repasser.
10 Appareils personnels de diagnostic; appareils et
instruments médicaux de mesure; appareils de massage à
usage personnel, biberons, préservatifs, bandages de soutien,
sacs à glace et thermiques à usage médical, appareils
d'entraînement physique à usage médical; appareils médicaux
de diagnostic produisant des images.
11 Machines à sécher, en particulier sèche-linge et
sèche-cheveux électriques, lampes de poche, lampes de table,

lampes décoratives, abat-jour, lampes à incandescence et
équipement d'éclairage, réfrigérateurs, congélateurs, appareils
de chauffage, appareils de climatisation, appareils pour
l'épuration de l'air, poêles (chauffage), cuisinières à gaz, grilsbarbecues, cuisinières électriques et fours à micro-ondes,
cafetières électriques; bouilloires électriques, grille-pain
électriques, friteuses électriques, filtres électriques pour l'eau,
feux pour bicyclettes, machines pour l'approvisionnement
d'eau et d'autres utilités sanitaires, fontaines à eau portables,
lanternes en papier.
12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, bus, avions et bateaux; ballons, aérostats,
voitures d'enfants, sièges auto pour bébés ou enfants,
accessoires d'automobiles, à savoir pare-soleil, porte-bagages
et porte-skis, enjoliveurs pour roues; pneus (pneumatiques),
revêtements de sièges, housses de véhicules, paillassons
comme accessoires d'automobiles; moteurs d'automobiles.
14 Bijoux, horlogerie, pendules, médaillons, épingles
(bijouterie), pendentifs en métaux précieux pour équipes et
joueurs; coupes et assiettes souvenir, hanaps, statues et
sculptures, pendentifs, bouilloires, capuchons de bouteilles en
métaux précieux; médaillons, pinces et épingles de cravates,
non en métaux précieux; cendriers et étuis à cigarettes en
métaux précieux; pièces de monnaie; porte-clefs de fantaisie
en matières plastiques, pendentifs.
15 Instruments de musique et boîtes à musique,
instruments de musique électriques et électroniques.
16 Articles de cadeaux et articles de surprise-partie en
papier, à savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes
d'invitation, papier cadeau, dessous de carafes, sets de table;
nappes en papier, papier crépon; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques, papier d'emballage de la nourriture,
étiquettes (non en tissu), drapeaux en papier, fanions en papier,
mouchoirs en papier, papier pour machines à écrire, papier à
copier, filtres à café en papier, essuie-mains en papier, essuiemains humides en papier, papier hygiénique, enveloppes,
langes en papier, papier à écrire et accessoires pour l'école, à
savoir blocs-notes, feuilles de papier pour notes, enveloppes
protectrices, instruments pour écrire, y compris plumes à
réservoirs, crayons, stylos à bille, sets de stylos à bille et de
crayons, crayons-feutres, crayons-fibres et stylos-feutres à
bille (rollers de précision), marqueurs; correcteurs liquides
pour clichés; gommes à effacer, serre-livres, taille-crayons,
calendriers, papier autocollant pour notes, posters, cartes de
voeux, patrons, étiquettes à appliquer, livres et cahiers à
colorier et à dessiner, matériel d'enseignement imprimé,
magazines, journaux, livres et revues, notamment ceux en
rapport avec des sportifs ou des manifestations sportives,
cartes routières, billets, chèques, horaires imprimés,
photographies de joueurs à collectionner, autocollants de parechocs et photographies, albums de photographies; papeterie,
articles de bureau (à l'exception des meubles); timbres-poste;
cartes en papier ou en carton, à savoir cartes de crédit, cartes
de téléphone, cartes pour les distributeurs de monnaie, cartes
de voyage et de spectacle, cartes de garantie de chèques et
cartes de débit; livres d'autographes, mouchoirs en papier,
papier pour couverture, couvertures de livres, craies, pochettes
pour documents, pince-notes, punaises, encre, boîtes de
peinture, essuie-mains de cuisine en papier, papier à écrire,
blocs-notes, pince-notes, supports pour blocs-notes, livres
d'adresses, décorations pour crayons, supports pour fournitures
de papeterie, tampons encreurs, timbres en caoutchouc, règles,
plans (feuilles de résultats), rubans adhésifs pour la papeterie
et le bureau, supports pour de tels rubans adhésifs, agrafes,
patrons, papier lumineux, programmes pour événements,
albums pour événements, étuis pour passeports.
18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; parapluies, parasols, malles
et sacs de voyage, en particulier sacs de sport et sacs de loisir
(autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir), sacs à dos, sacs, serviettes d'écoliers, sacs à main,
sacs de plage, valises, coffrets destinés à contenir des articles
de toilette dits vanity cases, étuis pour clés, sacs-housses pour
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vêtements, sacs en forme d'un ballon de football, portefeuilles,
porte-monnaie; porte-documents.
20 Glaces (miroirs); produits en matières plastiques, à
savoir souvenirs tels que statuettes, cartes d'identification (non
codées) et trophées; cartes-clefs en matières plastiques (non
codées); coussins, coussins en tant qu'accessoires
d'automobiles; coussins, aussi pour être utilisés en plein air;
meubles, en particulier cintres pour vêtements, étagères
(meubles), éventails à usage personnel, présentoirs de vente de
marchandises, objets publicitaires gonflables; étagères à livres;
distributeurs fixes de serviettes (non métalliques).
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine non électriques (en métaux communs ou en plaqué);
récipients à boire, gobelets, tasses et verres, assiettes et plats,
dessous-de-plat (non en métaux précieux); gants de ménage,
ouvre-bouteilles, décapsuleurs, bouteilles, réfrigérants non
électriques pour nourriture et boissons; peignes et brosses à
cheveux, brosses à dents; fils dentaires; verrerie, statues et
sculptures en porcelaine, terre cuite ou verre en relation avec le
football.
24 Tissus et matières textiles (compris dans cette
classe), en particulier sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps), drapeaux, fanions, linge de lit, draps,
rideaux, draperie, courtepointes et dessus-de-lit (en matière
textile), essuie-mains et linges de bain, torchons et essuieverres, couvertures utilisées en plein air, mouchoirs (en
matières textiles), tentures et nappes en tissu; étiquettes pour
vêtements.
25 Vêtements, chapellerie, y compris chemises,
chemises en tricot, corsages sans manches, T-shirts, robes,
jupes, lingerie de corps, vêtements de bain, shorts, pantalons,
pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, foulards, casquettes,
survêtements de sport, sweat-shirts, vestes, uniformes,
cravates, serre-tête et bandeaux-bracelets, gants, tabliers,
bavettes, pyjamas, barboteuses et vêtements de jeu pour les
petits enfants, chaussettes et bas, chaussures, bretelles.
26 Tresses; houppes ou semblables; rubans; boutons
ou semblables; aiguilles ou semblables; boîtes à couture;
décorations pour vêtements (exceptées celles en métaux
précieux); médaillons et insignes pour vêtements (exceptés
ceux en métaux précieux); broches (accessoires
d'habillement); épingles pour chapellerie (exceptées celles en
métaux précieux); filets pour les cheveux, bandeaux pour les
cheveux; barrettes pour les cheveux, rubans pour les cheveux,
autres articles décoratifs pour les cheveux; médaillons non en
métaux précieux; épingles non en métaux précieux, insignes en
plastiques, épingles.
27 Tapis, paillassons, nattes (aussi pour voitures),
nattes de plage.
28 Jeux, jouets; ballons de sport, jeux de table,
poupées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, puzzles,
ballons, jouets gonflables, équipements de football, à savoir
ballons, gants de protections pour les genoux, les coudes et les
épaules; buts de football; chapeaux fantaisie pour surprisepartie (jouets); petits jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision, objets en forme de mains en mousse (jouets);
articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe),
cartes à jouer, confettis.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes cuits, huiles et graisses comestibles;
pommes chips, pommes frites, noix préparées, marmelades,
confitures et gelées, lait et produits laitiers, fromage, conserves
de fruits et de légumes.
30 Café, thé, cacao, sucre, café artificiel, farine,
préparations faites de céréales, céréales, pain, pâtisserie, y
compris gâteaux, biscuits et crackers, bonbons, confiserie et
riz; chips de céréales, glaces alimentaires, miel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, sel.
31 Aliments pour les animaux; graines d'herbe; fruits
frais, baies, légumes et fleurs; litières pour animaux, gazon
naturel.
32 Boissons non alcooliques, sirops et poudres pour la
préparation de boissons non alcooliques, eaux minérales et
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gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits
et de légumes et jus de fruits et de légumes, bières et ale;
boissons de fruits gelées.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Allumettes, briquets, étuis à cigarettes et cendriers
non en métaux précieux, cigarettes, tabac.
35 Services de bureaux de placement, recrutement de
personnel; services de publicité et d'agences de publicité,
publicité sur réseau Internet, diffusion d'annonces
publicitaires, location de panneaux publicitaires, location de
surfaces publicitaires, affichage, publicité télévisée, services
d'une agence de promotion sportive et de relations publiques;
recherche de marché, sondages d'opinion publique; publicité
pour et organisation d'expositions à buts commerciaux; recueil
et administration de banques de données; conservation dans
une archive d'images fixes et animées; établissement de
données et d'informations statistiques sur les performances
sportives; publicité pour les événements de football.
36 Émission de cartes de crédit; émission de chèques
de voyage; affaires financières; affaires bancaires, y compris
crédit et placement de fonds; assurances; crédit-bail,
notamment d'enregistrements de sons et d'images; promotion
de rencontres de football et d'expositions, à savoir parrainage
financier de ces événements.
37 Stations-service, nettoyage de véhicules, graissage
de véhicules, entretien de véhicules, lavage de véhicules et
assistance en cas de panne de véhicules.
38 Télécommunication, en particulier communication
par téléphones mobiles et télex; communication au moyen de
terminaux d'ordinateurs; communication via la télégraphie;
communication par téléphone; communication par téléfax;
appel de personnes par radio; services de communication par
téléphone permettant les conférences; diffusion de
programmes de télévision; transmission de programmes de
télévision par câble; diffusion de programmes radiophoniques;
services d'un bureau d'information et d'une agence de presse,
autres services de transmission de messages; location de
téléphones, téléfax et autres appareils de communication.
39 Exploitation d'un bureau de voyages; transport de
personnes et de marchandises par avion, par chemin de fer, par
bus et camion; services postaux, services de courrier et
services de coursiers; location de véhicules; location de places
de parking; organisation de voyages et de voyages en bateau;
entreposage de marchandises; services de taxis; transport de
marchandises et de personnes par bateaux; distribution de
chaleur, de gaz ou d'électricité; services d'évacuation de
déchets, distribution de journaux, revues et livres, distribution
de solvants, paraffines, cires, bitumes et produits pétroliers, à
l'exclusion du gaz liquide.
40 Développement
de
films
de
cinéma;
agrandissement
de
photographies,
impression
de
photographies, développement de pellicules photographiques;
location ou louage de machines et d'instruments pour le
développement, l'impression, l'agrandissement ou la finition
de photographies, services d'imprimerie, réalisation
d'imprimés.
41 Éducation, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles, organisation d'événements et
d'activités sportives et culturelles; location d'installations
vidéo et audiovisuelles, montage de programmes
radiophoniques et de télévision et de bandes vidéo; réservation
de places pour spectacles et manifestations sportives;
chronométrages relatifs à des événements sportifs, direction
d'artistes de spectacle, organisation d'événements de football;
services de traduction; réalisation de photographies,
d'enregistrements vidéo.
42 Services de conseils en informatique; traitement de
données en informatique (programmation pour ordinateurs);
élaboration de logiciels; hébergement de sites informatiques
(sites web); attribution de licences de banques de données.
43 Restauration, restauration à service rapide et
permanent; services de traiteurs; logement temporaire,
services hôteliers, exploitation de lieux de vacances, de
pensions et de maisons pour touristes.
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1 Chemical products for use in photography;
photographic paper; sensitized photographic plates and nonexposed films; flashlight preparations; chemical products for
use in industry; tanning substances, artificial sweeteners.
3 Lotions for cosmetic purposes and cosmetic
products, particularly soaps, hair lotions, perfumery products,
eau-de-Cologne, pre-shave and after-shave lotions, shaving
creams,
shampoos,
dentifrices,
deodorants
and
antiperspirants for personal use, mouthwashes; nourishing
creams, cosmetic creams, hair sprays, additives for cosmetic
care, toiletry creams, make-up, particularly lipstick, eye
shadow, face powder, cosmetic pencils, ornamental decals for
cosmetic use, sunblock lotions; shaving products and shaving
soap; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations
for household use, washing powders, synthetic cleaning
products for household purposes, shoe creams and polishes.
4 Petroleum; lubricants; engine oils and fuels; fuel
gases; fuel oils; kerosene; candles, waxes.
5 Pharmaceutical products; chewing gum for
medical purposes; medicinal tea, food supplements for
medical use; medical potions; dietetic beverages for medical
use; hygiene products for women and young women (included
in this class); material for stopping teeth and dental wax;
medical products for eye care; dressings, surgical dressings,
gauze for dressings, cotton wool; adhesive plaster and
plasters; fungicides, herbicides; air purifying and air
freshening products; air fresheners for cars.
6 Goods made of base metals included in this class,
especially chains for keys, figurines and ornaments made of
base metals and their alloys; statues and sculptures made of
base metals; bottle caps made of base metals (included in this
class); banknote clips made of base metals and their alloys;
aluminum foil for kitchen use; fixed towel dispensers (of
metal).
7 Machines for preparing soda water, electric
blenders for household use; dishwashers; electric can
openers; electric knives; electromechanical machines for food
preparation; electric fruit presses for domestic use; electronic
kitchen machines; mixers for household use; sewing machines;
spin driers; vacuum cleaners and their accessories; washing
machines for household use; electric beaters for household
use; structural parts of engines and motors.
8 Hand-operated hand tools and implements;
electric and non-electric razors, including razor blades; nonelectric cutlery, forks and spoons; depilatory apparatus,
eyebrow tweezers; stationery scissors.
9 Spectacles, sunglasses, cases and chains for
sunglasses, binoculars; magnets, ornamental magnets, sound
and image recording, transmission and reproduction
apparatus, recorded or blank sound carriers, media for
recording images (still or animated) and sounds, computers,
modems, electronic pocket translators, electronic agendas,
scanners, printers, calculating machines and computer data
processing apparatus, credit card machines, currency
converters, alarm devices, loudspeakers, video cameras,
camcorders, pre-recorded or blank recording tapes and
videotapes; facsimile machines, telephones, automatic
answering
machines,
videophones,
photocopiers,
photographic equipment, namely cameras, projectors,
exposed films, flashbulbs, camera cases, batteries and
accessories (included in this class); wind sleeves (winddirection indicators); small electronic games intended for use
with a television set; video game cassettes; CD-ROMs,
computer software (recorded programs) including game
software; blank CD-ROMs for audio or video recording, video
cassettes, music recorded on compact disks or tapes, magnetic
cards, memory or microprocessor cards; electronic
dispensers, directional compasses, holograms; magnetic
credit cards, telephone cards, cash cards, cards for traveling
and for shows, check guarantee cards and debit cards, credit
cards, irons.
10 Diagnosis apparatus for personal use; medical
measuring apparatus and instruments; massage apparatus for
personal use, babies' bottles, condoms, support bandages, ice

and thermal bags for medical use, fitness training apparatus
for medical use; imaging apparatus for medical diagnoses.
11 Drying machines, particularly laundry driers and
electric hair driers, pocket searchlights, table lamps,
decorative lamps, lamp shades, incandescent lamps and
lighting equipment, refrigerators, freezers, heating apparatus,
air-conditioning apparatus, air-cleaning apparatus, stoves
(heating), gas cookers, barbecue grills, electric cookers and
microwave ovens, electric coffeemakers; electric kettles,
electric toasters, electric deep friers, electric water filters,
bicycle lights, machines for water supply and other sanitary
uses, drinking water fountains, paper lanterns.
12 Bicycles, motorcycles, automobiles, trucks, pickup
trucks, buses, airplanes and boats; balloons, aerostats, baby
carriages, car seats for babies or children, automotive
accessories, namely glare shields, luggage racks and ski racks,
hubcaps for wheels; pneumatic tires, seat covers, vehicle
covers, foot mats as automotive accessories; automobile
engines.
14 Jewelry, timepieces, wall clocks, medallions, pins
(jewelry), pendants of precious metals for teams and players;
souvenir bowls and plates, tankards, statues and sculptures,
pendants, kettles, bottle caps of precious metals; medallions,
tie clips and tie pins, not of precious metals; ashtrays and
cigarette cases of precious metals; coins; fancy key rings made
of plastic, pendants.
15 Musical instruments and musical boxes, electric
and electronic musical instruments.
16 Presents and party items made of paper, namely
napkins, tablecloths, paper bags, invitation cards, giftwrapping paper, coasters, table mats; tablecloths of paper,
crepe paper; garbage bags of paper or plastic materials,
wrapping paper for foodstuffs, labels (not made from textile
materials), paper flags, paper pennants, handkerchiefs of
paper, typewriter paper, copying paper, paper coffee filters,
paper hand-towels, wet wipes, toilet paper, envelopes, babies'
napkins of paper, writing paper and school supplies, namely
writing pads, paper sheets for note taking, protective jackets,
writing instruments, including fountain pens, pencils, ballpoint pens, ball-point pen and pencil sets, felt-tip markers,
fiber-tip pens and roller felt-tip pens (precision roller pens),
markers; correction fluids for printing blocks; rubber erasers,
bookends, pencil sharpeners, calendars, self-adhesive paper
for notes, posters, greeting cards, stencils, sticking labels,
coloring and drawing books, printed teaching material,
magazines, newspapers, books and journals, especially
relating to sportsmen or sports events, road maps, tickets,
checks, printed timetables, collector's photographs of players,
bumper stickers and photographs, photographic albums;
stationery, office requisites (except furniture); postage
stamps; paper or cardboard cards, namely credit cards,
telephone cards, cash cards, cards for traveling and for shows,
check guarantee cards and debit cards; autograph books,
handkerchiefs of paper, book cover paper, book covers, chalk,
document folders, bulldog clips, thumbtacks, ink, paint boxes,
kitchen paper, writing paper, writing pads, bulldog clips, note
pad holders, address books, pencil ornaments, holders for
paper supplies, inking pads, rubber stamps, rulers, score
sheets, adhesive tapes for stationery and office use, holders for
such adhesive tapes, staples, stencils, luminous paper,
programs for events, albums for events, passport holders.
18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes;
umbrellas, parasols, trunks and travel bags, particularly
sports and leisure bags (other than those adapted to products
for which they are made), backpacks, bags, school bags,
handbags, beach bags, suitcases, vanity cases, key cases,
garment bags for travel, bags in the shape of soccer balls,
wallets, coin purses; document holders.
20 Mirrors; goods of plastic materials, namely
souvenirs such as statuettes, identification cards (uncoded)
and trophies; plastic key cards (uncoded); cushions, cushions
as automobile accessories; cushions, also for outdoor use;
furniture, particularly clothes hangers, racks (furniture), fans
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for personal use, display stands, inflatable promotional
objects; bookshelves; fixed (nonmetallic) towel dispensers.
21 Non-electric household or kitchen utensils and
containers (made of base metals or plated therewith); drinking
vessels, tumblers, cups and glasses, plates and dishes, trivets
(not of precious metals); gloves for household purposes, bottle
openers, cap openers, bottles, non-electrical cooling systems
for food and drinks; hair combs and brushes, toothbrushes;
dental floss; glassware, statues and sculptures made of
porcelain, terra cotta or glass in connection with soccer.
24 Textiles and textile fabrics (included in this class),
particularly sleeping bags (sheeting), flags, pennants, bed
linen, sheets, curtains, drapery, counterpanes and bedspreads
(of textile material), hand towels and bath linen, dishcloths
and glass-cloths, blankets for outdoor use, handkerchiefs
(textile), textile draperies and cloths; labels for clothing.
25 Clothing, headgear, including shirts, knit shirts,
sleeveless blouses, T-shirts, dresses, skirts, body linen,
swimwear, shorts, trousers, pullovers, bonnets, hats, sashes,
scarves, caps, tracksuits, sweatshirts, jackets, uniforms,
neckties, headbands and wristbands, gloves, aprons, bibs,
pajamas, romper suits and children's clothes for playing,
stockings and socks, footwear, suspenders.
26 Braids; tassels or similar articles; ribbons;
buttons or similar articles; needles or similar articles; sewing
boxes; decorations for clothing (excluding those made of
precious metals); medallions and badges for clothing
(excluding those made of precious metals); brooches (clothing
accessories); hat pins (excluding those made of precious
metals); hair nets, hair bands; hair slides, hair ribbons, other
hair ornaments; medallions not of precious metals; pins not of
precious metals, badges made of plastic, pins.
27 Carpets and rugs, doormats, mats (also for cars),
beach mats.
28 Games, toys; sports balls, board games, cuddly
toys and dolls, toy vehicles, puzzles, balloons, inflatable toys,
soccer equipment, namely balls, gloves and knee, elbow and
shoulder pads; soccer goals; party hats (toys); small
electronic games other than for exclusive use with a television
set, hand-shaped objects made of foam (toys); gymnastics and
sports articles (included in this class), playing cards, confetti.
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
cooked fruit and vegetables, edible oils and fats; potato chips,
French fries, prepared nuts, marmalades, jellies and jams,
milk and dairy products, cheese, fruit and vegetable preserves.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
cereal preparations, cereals, bread, pastries, including cakes,
cookies, biscuits and crackers, candy, confectionery and rice;
cereal chips, edible ices, honey, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices, salt.
31 Animal feed; grass seeds; fresh fruit, berries,
vegetables and flowers; animal litter, natural turf.
32 Non-alcoholic beverages, syrups and powders for
preparing non-alcoholic beverages, mineral and sparkling
water and other non-alcoholic beverages, fruit and vegetable
drinks and fruit and vegetable juices, beers and ale; frozen
fruit beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Matches, lighters, cigarette cases and ashtrays not
of precious metal, cigarettes, tobacco.
35 Employment
agency
services,
personnel
recruitment; advertising and advertising agency services,
Internet advertising, dissemination of advertisements, rental of
billboards, rental of advertising spaces, bill-posting, television
advertising, sports promotion and public relations agency
services; market research, opinion polls; advertising for and
organization of exhibitions for commercial purposes;
compilation and administration of data banks; archiving fixed
and animated images; preparation of statistical data and
information on sports performances; advertising for soccer
events.
36 Issuance of credit cards; issuance of travelers'
checks; financial affairs; banking business, including credit
and fund investment; insurance underwriting; lease-
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purchasing, particularly of sound and image recordings;
promotion of soccer matches and exhibitions, namely financial
sponsorship thereof.
37 Vehicle service stations, vehicle cleaning, vehicle
lubrication, vehicle maintenance, vehicle washing and vehicle
breakdown services.
38 Telecommunication, particularly mobile telephone
and telex communication services; communication via
computer terminals; communication via telegraphy;
communication by telephone; telefax communication; radio
call services; communication services by telephone for
conferencing; television program broadcasting; broadcast of
cable television programs; radio program broadcasting;
information bureau and news agency services, other message
transmission services; rental of telephones, facsimile
machines and other communication apparatus.
39 Operation of a travel agency; transport of persons
and goods by plane, railway, bus and lorry; postal services,
messenger and mail delivery services; vehicle rental; rental of
parking spaces; organization of travel and boat trips; storage
of goods; taxi services; transport of goods and persons by
boat; heat, gas or electricity distribution; refuse disposal
services, newspaper, review and book delivery, distribution of
solvents, paraffins, waxes, bitumens and petroleum products,
excluding liquid gas.
40 Development of film for cinema; photograph
enlargements, photograph printing, photographic film
development; rental or hire of machines and instruments for
developing, printing, enlarging or finishing photographs,
printing services, production of printed matter.
41 Education, training, entertainment; sporting and
cultural activities, organization of sporting and cultural events
and activities; video and audiovisual systems rental,
videotape, radio and television program editing; booking of
seats for shows and sports events; timing during sports events,
management of performing artists, organization of football
events; translation services; taking photographs, shooting
video recordings.
42 Computer consultancy services; computer data
processing (computer programming); computer software
design; hosting of Web sites; data bank licensing.
43 Restaurant services (food services), fast-food
restaurants; catering services; temporary accommodation,
hotel services, operation of holiday resorts, boarding houses
and tourist houses.
(822) CH, 19.03.2001, 501784.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) AU, JP. - Liste limitée aux classes 16, 25, 28, 38 et 41.
/ List limited to classes 16, 25, 28, 38 and 41.
(580) 10.04.2003
(151) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) IR Microsystems SA
PSE BAT. A
CH-1015 Lausanne (CH).

(531) 26.4; 27.5.

798 648
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(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
mesure, de contrôle, de signalisation, de secours, appareils
électriques, en particulier appareils et instruments pour la
mesure et la détection de gaz et de molécules et leurs logiciels
(de lecture) respectifs; pièces et composants électroniques
pour l'électronique de sortie d'appareils et d'instruments pour la
mesure ou la détection de gaz, de molécules ou de chaleur, en
particulier en utilisant la lumière infrarouge; composants
électroniques, en particulier les "ASIC's" ("Application
Specific Integrated Circuits"); systèmes électroniques
permettant ou facilitant la lecture ou le traitement de signaux
d'appareils et d'instruments pour la mesure ou la détection de
gaz, de molécules ou de chaleur, en particulier en utilisant la
lumière infrarouge et/ou permettant la liaison avec des
ordinateurs et/ou des appareils de lecture.
9 Scientific, optical, measuring, monitoring,
signalling and emergency apparatus and instruments,
electrical apparatus, particularly apparatus and instruments
for measuring and detecting gases and molecules and their
related software (for reading); electronic parts and
components for output electronic systems of apparatus and
instruments for measuring or detecting gases, molecules or
heat, particularly through the use of infrared light; electronic
components, particularly ASICs (Application Specific
Integrated Circuits); electronic systems for or facilitating
reading or processing of signals of apparatus and instruments
for measuring or detecting gases, molecules or heat,
particularly through the use of infrared light and/or for linking
with computers and/or reading apparatus.
(822) CH, 02.03.2002, 484290.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 04.10.2002
(180) 04.10.2012
(732) Wiltronic AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg (CH).

798 649

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.11; 29.1.
(591) Noir et rouge (Pantone Warm Red U). / Black and red
(Pantone Warm Red U).
(511) NCL(8)
10 Appareil thérapeutique à usage médical, à savoir
appareil thérapeutique pour incontinents; appareil
thérapeutique à usage médical, à savoir appareil thérapeutique
à bio-info (biofeedback) pour incontinents (termes incorrects
du point de vue linguistique, de l'avis du Bureau international
- règle 13.2.b) du règlement d'exécution).
37 Installation (montage) de groupes de construction
complexe électroniques.
40 Production de groupes de construction complexe
électroniques (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).
42 Élaboration et développement de groupes de
construction complexe électroniques; contrôle de qualité.
10 Therapeutic apparatus for medical use, namely
therapeutic apparatus for incontinence; therapeutic apparatus
for medical use, namely therapeutic bio-info (bio-feedback)

apparatus for incontinence (terms considered incorrect from a
linguistic point of view by the International Bureau - rule
13.2.b) of the Regulations).
37 Installation (mounting) of electronic complexstructure assemblies.
40 Production of electronic complex-structure
assemblies (terms considered too vague by the International
Bureau - rule 13.2.b) of the Regulations).
42 Design and development of electronic complexstructure assemblies; quality control.
(822) CH, 05.04.2002, 503794.
(300) CH, 05.04.2002, 503794.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,
PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.04.2003
(151) 14.10.2002
(180) 14.10.2012
(732) Kaimer GmbH & Co. Holding KG
Im Teelbruch 80
D-45219 Essen (DE).

798 650

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; tempering and soldering preparations; adhesives used
in industry; brazing and soldering chemicals; soldering and
brazing fluxes; protective gases for welding; solidified gases
used in industry; silicons.
6 Building materials, building elements, buildings,
transportable buildings, non-electric cables and wires of
common metal; ironmongery, small items of metal hardware;
goods of metal (not included in other classes), brazing rods and
brazing threads, soldering rods and soldering threads, pipes,
pipelines, manifolds for pipelines, fittings for metal pipes (not
included in other classes), tools boxes (empty), the
aforementioned goods of metal; connecting and fixing
elements (of metal), in particular for pipes; fittings (of metal),
in particular of stainless steel, brass, copper, red brass, bronze
and cast iron; slides and valves (except machine parts), (of
metal); metallic braided tubes.
7 Metal, wood and plastics working machines;
machines and apparatus operated by machine for use in
amateur fields, in households, kitchens and gardens, not
included in other classes; machine tools; motors and engines
(except for land vehicles), machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agriculture implements
machine-operated; soldering and brazing gas-operated
apparatus; machine-operated fitting presses, press jaws, press
loops; slides and valves as machine parts; electric welding
machines; electronic fitting presses, press jaws, press loops.
8 Hand tools, hand-operated implements for use in
agriculture, horticulture and forestry, for the construction of
machines, apparatus and vehicles, for the building industry;
cutlery, hand-operated fitting presses, press jaws, press loops;
tube cutting instruments.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electric and electronic apparatus and instruments,
not included in other classes; electric cables, electric wires;
electric welding apparatus; electric arc welding apparatus;
welding electrodes; electric brazing apparatus; thermostats;
chargers for electric batteries.
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11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; fittings for the aforementioned goods, in
particular of stainless steel, brass, copper, red brass, bronze
and cast iron; boiler pipes for heating installations; taps for
pipes; slides and valves, not included in other classes; water
heaters.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials (included in this class);
plastics in extruded form for use in manufacture; stopping,
packing (stuffing) and insulating materials; flexible pipes, not
of metal; connecting elements (not of metal) for pipes and
tubes; brazing and welding threads of plastic material; plastic
tubes reinforced with a metal braid.
20 Goods, not included in other classes, of wood or
plastic material; stoppers, connecting elements and mounting
bars, slides and valves (except machine parts), connecting
elements for pipes, the aforementioned goods 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; préparations pour la trempe et
le soudage des métaux; adhésifs à usage industriel; produits
chimiques pour le brasage fort et le brasage tendre; flux pour
le brasage fort et le brasage tendre; gaz protecteurs pour le
soudage; gaz solidifiés à usage industriel; siliciums.
6 Matériaux de construction, éléments de
construction, constructions, constructions transportables,
câbles non électriques et fils en métaux communs; serrurerie
et quincaillerie métalliques; produits métalliques (non
compris dans d'autres classes), baguettes et fils pour brasage
fort, baguettes et fils pour brasage tendre, tuyaux,
canalisations, collecteurs pour canalisations, accessoires
pour tuyaux métalliques (non compris dans d'autres classes),
caisses à outils (vides), les produits susmentionnés en métal;
éléments de raccordement et de fixation (en métal), notamment
pour tuyaux; accessoires (métalliques), notamment en acier
inoxydable, laiton, cuivre, laiton, bronze et fonte; tiroirs et
clapets, vannes ou soupapes (à l'exception des organes de
machine), (en métal); tuyaux à tresse métallique.
7 Machines à travailler les métaux, le bois et le
plastique; machines et appareils commandés par une machine,
destinés à des particuliers, et à usage dans la maison, la
cuisine et le jardin, non compris dans d'autres classes;
machines-outils; moteurs (hormis ceux pour véhicules
terrestres), accouplements et organes de transmission de
machines (hormis ceux pour véhicules terrestres); engins
agricoles commandés par machine; appareils de brasage fort
et de brasage tendre, fonctionnant au gaz; presses
d'emmanchement commandées par machine, mâchoires de
presses, anneaux de presses; tiroirs et vannes, clapets ou
soupapes, en tant qu'éléments de machines; machines à souder
électriques; presses d'emmanchement à commande
électronique, mâchoires et anneaux de presse, à commande
électronique.
8 Outils à main, instruments entraînés manuellement
destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, à la
construction de machines, d'appareils et de véhicules, ainsi
qu'à l'industrie du bâtiment; coutellerie, presses
d'emmanchement à commande manuelle, mâchoires et
anneaux de presses à commande manuelle; instruments à
tronçonner les tuyaux.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques et électroniques, non compris dans
d'autres classes; câbles électriques, fils électriques; appareils
à souder électriques; appareils de soudure électrique à l'arc;
électrodes de soudage; appareils électriques de brasage fort;
thermostats; appareils pour la recharge d'accumulateurs
électriques.
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;
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accessoires pour les produits précités, notamment en acier
inoxydable, laiton, cuivre, cuivre rouge, bronze et fonte; tubes
de chaudières de chauffage; robinets de canalisation; tiroirs et
clapets, vannes ou soupapes, non compris dans d'autres
classes; chauffe-eau.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe);
matières plastiques extrudées destinées à la transformation;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles
non métalliques; éléments de raccordement (non métalliques)
pour tuyaux et tubes; fils en matières plastiques pour le
brasage fort et le soudage; tuyaux en matière plastique,
renforcés par une tresse métallique.
20 Produits non compris dans d'autres classes, en
bois et/ou matière plastique; bouchons, éléments de
raccordement et barres de montage, tiroirs et clapets, vannes
ou soupapes (hormis les organes de machine), éléments de
raccordement de tuyaux, les produits susmentionnés non
métalliques.
(822) DE, 02.09.2002, 302 22 702.4/20.
(300) DE, 08.05.2002, 302 22 702.4/20.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,
KZ, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) I. NICCOLAI di C. CAPPELLINI S.r.l.
Via G. Innocenti, 100 Zona Ind. S. Agostino
I-51100 Pistoia (IT).

798 651

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription "BIOBAR"
en caractères moulés minuscules de fantaisie, à
l'exception des lettres initiales des deux mots qui sont
majuscules; la lettre "O" du mot "BIO" est constituée
par la représentation d'un grain de café; au-dessus de
l'inscription "BIOBAR", il y a une ligne qui
s'interrompt en son milieu pour former de la fumée
stylisée. / The mark comprises the inscription
"BIOBAR" in fancy lowercase moulded font, excluding
the initial letters of the two words which are in
uppercase; the letter "O" of the word "BIOBAR"
comprises the representation of a coffee bean; above
the inscription "BIOBAR", there is a line which is
interrupted in the middle so as to form stylized smoke.
(511) NCL(8)
29 Gelées, marmelades, oeufs, lait et produits laitiers,
huiles et graisses comestibles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farine
d'orge, 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, épices, sauces (condiments), glace à
rafraîchir.
32 Bières, eaux minérales, eaux de table, eaux
gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
33 Vins, liqueurs.
29 Jellies, marmalades, eggs, milk and dairy
products, edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
barley meal, artificial coffee; flours and cereal preparations,
bread, pastry and confectionery, edible ice, honey, molasses,
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, spices, sauces
(condiments), cooling ice.
32 Beers, mineral water, table water, sparkling water
and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.
33 Wines, liqueurs.
(822) IT, 26.11.2002, 878704.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(851) GB, GR. - Liste limitée à la classe 30. / List limited to
class 30.
(580) 10.04.2003

798 652
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) B-Line S.r.l.
Via dell'Industria, 42
I-36040 Grisignano di Zocco, Vicenza (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics.
(822) IT, 14.01.2003, 880413.
(300) IT, 05.08.2002, RM2002C004437.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) JP.
(580) 10.04.2003

(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) MCH Messe Schweiz AG
Rechtsdienst,
Postfach
CH-4021 Basel (CH).

798 653

(531) 1.3; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Conception et organisation d'expositions, de
foires, de salons et de manifestations à des fins commerciales
et publicitaires.
41 Conception et organisation d'expositions, de
foires, de salons et de manifestations à des fins culturelles et
pédagogiques.
35 Design and organization of exhibitions, trade
fairs, shows and events for commercial and advertising
purposes.
41 Design and organization of exhibitions, fairs,
shows and events for cultural and educational purposes.
(822) CH, 21.01.2003, 507593.
(300) CH, 21.01.2003, 507593.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PL,
PT, RO, RU, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) Biosana AG
Industriestrasse 16
CH-3672 Oberdiessbach (CH).

798 654

(531) 1.3.
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques, notamment savons, préparations
pour le bain et la douche, crèmes cosmétiques, lotions,
produits de parfumerie.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations hygiéniques, compléments nutritionnels et
produits diététiques à but médical; aliments et compléments
nutritionnels à but non médical (compris dans cette classe),
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notamment préparations de vitamines, sels minéraux, oligoéléments.
29 Aliments et compléments nutritionnels (compris
dans cette classe), notamment aliments pour les sportifs à base
de lait et d'albumine, notamment à base de petit-lait.
30 Aliments et compléments nutritionnels (compris
dans cette classe), notamment aliments pour les sportifs à base
de céréales; cacao, succédanés du café.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
3 Cosmetics, including soaps, bath and shower
preparations, cosmetic creams, lotions, perfumery products.
5 Pharmaceutical and veterinary products; hygiene
preparations, nutritional supplements and dietetic products
for medical use; foods and nutritional supplements for nonmedical use (included in this class), including vitamin
preparations, mineral salts, trace elements.
29 Foods and nutritional supplements (included in
this class), including foods for sportsmen and sportswomen
based on milk and albumen, in particular based on whey.
30 Foods and nutritional supplements (included in
this class), including foods for sportsmen and sportswomen
made from cereals; cocoa, artificial coffee.
32 Mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; syrups and other preparations for
making beverages.
(822) CH, 14.10.2002, 504928.
(300) CH, 14.10.2002, 504928.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) Vendex KBB
Consumer & Financial Services B.V.
Diemerhof 10 a
NL-1112 XN Diemen (NL).

798 655

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Supports de données magnétiques; cartes de crédit
pourvues d'une piste magnétique, à utiliser notamment pour
des programmes de fidélité, d'épargne et de paiement.
35 Etude du marché, y compris développement et
réalisation d'activités de marketing concernant les relations
avec la clientèle et de programmes de fidélité au profit des
consommateurs; constitution et gestion de banques de
données; traitement de données et de l'information concernant
les consommateurs et à leur profit, ainsi que fourniture
d'informations commerciales; promotion des ventes (pour des
tiers) et publicité; gestion des affaires commerciales; conseils
commerciaux; recherche et analyse de marché; sondage
d'opinions.
36 Affaires financières, notamment dans le cadre de
l'épargne et de l'octroi de réductions, y compris émission de
cartes de crédit, de bons de valeur, de bons de réduction, de
cartes d'épargne et de timbres de réduction; organisation de
campagnes de paiement, d'épargne et de réduction; services
financiers concernant la réalisation de systèmes de paiement,
d'épargne et de réduction; services de négociation rendus dans
le but d'obtenir auprès des tiers des réductions et des offres
spéciales au profit des participants au systèmes d'épargne et/ou
de réduction; assurances.
(821) BX, 24.06.2002, 1013402.
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(822) BX, 24.06.2002, 718684.
(831) DE, FR.
(580) 10.04.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) Universiteit Maastricht,
Publiekrechterlijk Rechtspersoon
Minderbroedersberg 4-6
NL-6211 LK Maastricht (NL).

798 656

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Produits
de
l'imprimerie,
brochures,
photographies, posters, papeterie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); articles de bureau
(à l'exception des meubles).
39 Organisation de visites guidées et d'excursions
pour les étudiants.
41 Education, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation de journées ou de
semaines d'initiation pour les étudiants; organisation et tenue
de conférences, de colloques, de congrès et d'autres réunions à
caractère éducatif.
(821) BX, 04.11.2002, 1021133.
(822) BX, 04.11.2002, 716892.
(300) BX, 04.11.2002, 716892.
(831) DE.
(580) 10.04.2003
(151) 19.11.2002
798 657
(180) 19.11.2012
(732) Preh-Werke GmbH & Co. KG
An der Stadthalle
D-97616 Bad Neustadt a.d. Saale (DE).
(750) Rheinmetall AG, Zentrale Patentabteilung,
Rheinmetall-Allee 1, D-40476 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
9 Electrotechnical, electronic and electromagnetic
apparatus and devices (included in this class);
electromechanical and electronic components (included in this
class); data input devices; parts of the aforesaid goods; key
pads, keyboards, programmable keyboards, modular
keyboards for use in stationary and mobile cashier systems
(point-of-sale systems) and data input terminals and systems to
be used for instance in retail, whole-sale and to-the-trade sales,
gastronomy, hotel business, pharmacies, drugstores, gas
stations, kiosks, airports, banking, credit and insurance
business, or private domestic applications, as well as in access
systems (train stations, parking garages) also in combination
with touch-sensitive surfaces, through which the data transfer
to the PC server is performed via wireless radio signals; service
and/or display units for stationary and mobile domestic
technology applications, for instance large kitchen appliances
(white wares), heating control systems and warm-water
production, also in combination with touch-sensitive surfaces
through which the data transfer to the PC server takes place via
wireless radio signals.
9 Appareils et dispositifs électrotechniques,
électroniques et électromagnétiques (compris dans cette
classe); composants électromécaniques et électroniques
(compris dans cette classe); unités de saisie de données; pièces
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des produits précités; pavés numériques, claviers, claviers
programmables, claviers modulaires destinés à des systèmes
de caisse fixes ou mobiles (systèmes de points de vente) et
terminaux et systèmes de saisie de données conçus, par
exemple, pour la vente au détail, la vente en gros et demi-gros,
la gastronomie, l'hôtellerie, les pharmacies, les drogueries, les
stations-services, les kiosques, les aéroports, les banques, les
sociétés de crédit et d'assurances, ou les applications
domestiques privées, ainsi que pour des systèmes d'accès
(gares ferroviaires, parcs de stationnement couverts), ces
systèmes pouvant également être combinés à des surfaces
tactiles permettant la transfert de données vers le serveur de
type PC, par l'intermédiaire de signaux radio sans fil; unités
de service et/ou d'affichage d'applications fixes ou mobiles de
technologie domestique, par exemple gros électro-ménager
(appareils "blancs"), systèmes de commande de chauffage et
systèmes de production d'eau chaude, ces systèmes pouvant
également être combinés à des surfaces tactiles permettant le
transfert de données vers le serveur de type PC, par
l'intermédiaire de signaux radio sans fil.
(822) DE, 15.10.2002, 302 33 643.5/09.
(300) DE, 12.07.2002, 302 33 643.5/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at
spol. s r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

798 658

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune et noir. / Yellow and black.
(511) NCL(8)
31 Aliments secs pour animaux.
31 Dry animal feed.
(822) CZ, 27.01.2003, 250938.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 18.01.2003
(180) 18.01.2013
(732) Heraeus Tenevo AG
Quarzstrasse 8
D-63450 Hanau (DE).

798 659

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Products of quartz glass for use in
telecommunication
engineering,
particularly
optical
components, optical fibers and preforms for producing optical
fibers.
21 Quartz glass and semifinished products of quartz
glass for producing optical fibers, particularly tubes, rods,
sheets, blocks.
42 Technical consultancy and planning by an
engineer in science, development and industrial application,
particularly in the field of fiber technology; planning and
dissemination of technical know-how for manufacturing
systems in industry, particularly in the field of fiber
technology; technical consultancy and planning by an engineer
in the field of plant construction and manufacture of optical
fibers and preforms for producing optical fibers; development
of manufacturing techniques for producing optical fibers and
preforms.
9 Produits en verre de quartz pour l'ingénierie de la
télécommunication, notamment composants optiques, fibres
optiques et préformes pour la production de fibres optiques.
21 Verre de quartz et produits semi-ouvrés en verre
de quartz pour la production de fibres optiques, notamment
tubes, baguettes, plaques, blocs.
42 Prestation de conseils techniques et services de
planification dispensés par des ingénieurs dans les domaines
scientifique, du développement et des applications
industrielles, notamment dans le domaine de la technologie
des fibres; planification et diffusion d'un savoir-faire
technique pour la fabrication de systèmes dans le secteur
industriel, notamment dans le secteur de la technologie des
fibres; prestation de conseils techniques et services de
planification dispensés par des ingénieurs dans le domaine de
la construction d'usines et de la fabrication de fibres optiques
et préformes pour la production de fibres optiques; mise au
point de techniques de fabrication pour la production de fibres
optiques et préformes.
(822) DE, 19.09.2002, 302 40 442.2/21.
(300) DE, 13.08.2002, 302 40 442.2/21.
(831) BX, CN, FR.
(832) DK, FI.
(580) 10.04.2003
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,
Société Anonyme
"Les Miroirs",
18 avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

798 660

(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques;
vitrages et doubles-vitrages trempés et semi-trempés, vitrages
et doubles-vitrages feuilletés, vitrages et doubles-vitrages
recuits, vitrages et doubles-vitrages pour l'isolation thermique
et l'isolation thermique renforcée, vitrages et doubles-vitrages
pour l'isolation acoustique, vitrages et doubles-vitrages de
contrôle solaire, vitrages et doubles-vitrages réfléchissants,
verres et vitrages à parois multiples, fenêtres isolantes,
éléments de fenêtres isolants; glace et verre bruts et mi-ouvrés
pour la construction.
21 Tous matériaux verriers pour la décoration; verres
émaillés opaques ou translucides, verres laqués, verres
sérigraphiés, verres peints, verres imprimés, verres bruts et miouvrés.
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19 Building materials not of metal; toughened and
semi-toughened window glass and double-glazing, laminated
window glass and double-glazing, annealed window glass and
double-glazing, window glass and double-glazing for thermal
insulation and reinforced thermal insulation, window glass
and double-glazing for sound-proofing, window glass and
double-glazing for sun control, reflective window glass and
double-glazing, multiple glazings, insulating windows,
insulating window elements; unworked and semi-worked glass
for construction purposes.
21 All kinds of glass products for decoration; opaque
or translucent enamelled glass, lacquered glass, silk screen
printed glass, painted glass, patterned glass, unworked and
semi-worked glass.
(822) FR, 11.10.2001, 01 3125498.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 10.04.2003
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) Otto Bock HealthCare GmbH
Max-Näder-Strasse 15
D-37115 Duderstadt (DE).
(842) limited company, Germany

798 661

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Raw synthetic resins and plastics.
10 Orthopedic articles; bandages for joints
(anatomical), orthopedic belts, orthopedic soles; trusses,
abdominal bandages; abdominal truss pads, truss pads for
ortheses, orthopedic paddings for ortheses and orthopedic
shoes; arch supports (for fallen arches); cushions for medical
purposes and supporting treatment of pressure complaints and
decubitus of sick persons (prophylaxis of decubitus), patient
substratums, mattresses for medical purposes; varicose vein
stockings; stockings with integrated orthopedic support; shock
absorbers for orthopedic and medical purposes.
17 Semi-processed synthetic resins and plastics;
goods made of plastic (semi-processed), especially padding
inlays and covers; plastic film other than for wrapping.
1 Résines synthétiques et matières plastiques à l'état
brut.
10 Articles orthopédiques; bandages pour les
articulations,
ceintures
orthopédiques,
semelles
orthopédiques; bandages herniaires, bandages abdominaux;
coussinets de bandages herniaires et abdominaux, coussinets
de bandages herniaires pour orthèses, rembourrages
orthopédiques pour orthèses et chaussures orthopédiques;
semelles orthopédiques pour la voûte plantaire (pour pieds
plats); coussins à usage médical et utilisés dans le traitement
d'appoint des escarres et des conséquences du décubitus chez
les personnes malades (prophylaxie du décubitus), pour la
partie inférieure du corps, matelas à usage médical; bas à
varices; bas munis d'un dispositif de maintien orthopédique;
dispositifs d'amortissement de chocs pour les domaines
orthopédique et médical.
17 Résines synthétiques et matières plastiques semiouvrées; produits en matières plastiques (semi-ouvrés),
notamment compartiments de rembourrage et housses;
pellicules en matières plastiques autres que pour l'emballage.
(821) DE, 02.12.1997, 397 57 611.0/01.
(822) DE, 02.06.1998, 397 57 611.0/01.
(821) DE, 06.06.1998, 398 31 682.1/10.
(822) DE, 15.09.1998, 398 31 682.1/10.
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(832) SG.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) EROSKI, S. COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

798 662

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
(822) ES, 20.09.2001, 2.345.351.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 10.04.2003
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) SAB Alliance Spóška z ograniczonƒ
odpowiedzialno¬ciƒ
ul. Kardynaša Wyszynskiego 15 lok. 6
PL-26-600 Radom (PL).

798 663

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Shampooings, lotions capillaires, préparations
pour l'ondulation des cheveux, préparations cosmétiques pour
le bain, savons, huiles éthérées, dentifrices, produits pour les
soins de la bouche, lessives, produits de blanchissage, produits
de toilette, désodorisants à usage personnel (parfumerie),
parfums, eau de Cologne, cirages, produits de dégraissage
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication,
détachants.
(822) PL, 26.02.1998, 100863.
(831) CZ, RU, UA.
(580) 10.04.2003

798 664
(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG
Calwer Straße 7
D-71034 Böblingen (DE).

(531) 28.5.
(561) Bisogamma.
(511) NCL(8)
3 Cosmetics.
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5 Pharmaceutical and veterinary products and
sanitary preparations; dietetic products for medical purposes;
nutritional supplements for medical purposes; nutritional
supplements for non medical purposes based on vitamines,
minerals and trace elements.
3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi
que produits d'hygiène; produits diététiques à usage médical;
compléments alimentaires à usage médical; compléments
alimentaires à usage non médical à base de vitamines,
minéraux et oligoéléments.
(822) DE, 09.01.2003, 302 55 105.0/05.
(300) DE, 08.11.2002, 302 55 105.0/05.
(831) AZ, RU.
(832) GE.
(580) 10.04.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) Campina B.V.
Hogeweg 9
NL-5301 LB Zaltbommel (NL).

798 665

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.4; 6.19; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, rouge, blanc, rose, noir, brun.
(511) NCL(8)
5 Produits laitiers diététiques à usage médical.
29 Lait, produits laitiers, en particulier fromage de
chèvre et autres produits à base de lait de chèvre; salades au
fromage de chèvre; plats cuisinés compris dans cette classe,
préparés au fromage de chèvre.
(822) BX, 08.11.2002, 719723.
(300) BX, 08.11.2002, 719723.
(831) DE, ES, FR.
(580) 10.04.2003
(151) 04.05.2001
(180) 04.05.2011
(732) JC DECAUX SA
17, rue Soyer
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

798 666

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Eléments verbaux: JCDecaux, les vitrines du monde, en
lettres de couleur bleue (code pantone 540C), les deux
droites qui forment un angle en haut à gauche sont de
couleur bleue (code pantone 540C) qui va en
s'estompant vers leurs extrémités.
(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
avec affichage fixe, 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'attaches de bicyclettes, conteneurs récupérateurs de verre ou
de piles essentiellement métalliques.
9 Mobilier urbain, à savoir appareils et instruments
électriques et électroniques de signalisation, appareils et
instruments électriques et électroniques de contrôle, appareils
électroniques de détection de plaques minéralogiques ou
d'autres plaques; supports d'informations impressionnés ou
non, écrans, écrans de projection, écrans fluorescents,
enseignes lumineuses, fibres optiques, hologrammes, tubes
lumineux pour la publicité, signalisation lumineuse ou
mécanique, bornes interactives comme sources d'informations
au public, panneaux électriques lumineux ou non avec
affichage fixe ou affichage mobile, notamment avec affiche(s)
défilante(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écran vidéo ou
écran(s) à diodes électroluminescentes, ou écran(s) à cristaux
liquides ou écran(s) à plasma ou avec prismes tournants,
journaux électroniques, à savoir panneaux d'informations à
affichage électronique, colonnes à affichage mobile ou
changeant, colonnes lumineuses ou non avec affiche(s)
défilante(s) avec affichage mobile ou avec écran(s) animé(s)
ou écran(s) vidéo ou écran(s) à diodes électroluminescentes,
ou écran(s) à cristaux liquides ou écran(s) à plasma, panneaux
de signalisation, d'affichage, d'information, de communication
et de publicité lumineux ou mécaniques, 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; panneaux et
colonnes d'affichage, de signalisation, d'information, de
communication et de publicité non lumineux avec 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 primes tournants; appareils
électriques et/ou électroniques, de mesure et de contrôle de la
pollution; appareils de télécommunication pour l'élaboration,
la diffusion et la transmission de messages, et d'informations,
appareils fixes ou portatifs pour renseigner les usagers des
transports en commun ou les usagers des parkings publics,
tickets électroniques, appareils et instruments électroniques de
lutte contre le bruit; appareils et instruments pour le traitement
de l'information, logiciels.
11 Mobilier urbain, à savoir sanitaires publics,
toilettes, lavabos publics, installations de séchage pour
toilettes publiques, fontaines et fontaines ornementales,
lampadaires, installations d'éclairage de rues, de routes et de
villes, appareils et installation 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
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fumigations non à usage médical, installations de production
de vapeur.
19 Panneaux et colonnes d'affichage, de signalisation,
d'information, de communication et de publicité non
lumineux, non mécaniques et non métalliques.
20 Mobilier urbain, à savoir cadres métalliques ou
non, vitrés ou non, lumineux ou non, tournants ou non,
panneaux de verre et tableaux d'affichage, vitrines mobiles ou
fixes, bancs, conteneurs récupérateurs de verre ou de piles non
métalliques, bancs 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 panneaux
et colonnes d'affichage, de signalisation, d'information, de
communication et de publicité lumineux ou non avec affichage
fixe ou affichage mobile notamment avec affiche(s)
défilante(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo ou
écran(s) à diodes électroluminescentes ou écran(s) à cristaux
liquides ou écran(s) à plasma ou avec prismes tournants, de
bâches publicitaires, appareils et instruments électriques et
électroniques de signalisation, d'appareils et instruments
électriques et électroniques de contrôle, d'appareils
électroniques de détection de plaques minéralogiques ou
d'autres plaques, de supports d'informations impressionnés ou
non, d'écrans, d'écrans de projection, d'écrans fluorescents,
d'enseignes lumineuses, de fibres optiques, d'hologrammes, de
tubes lumineux pour la publicité, de signalisation lumineuse ou
mécanique, de bornes interactives comme source
d'informations au public, de panneaux électriques avec
affichage fixe ou affichage mobile notamment avec affiche(s)
défilante(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo ou
écran(s) à diodes électroluminescentes ou écran(s) à cristaux
liquides ou écran(s) à plasma ou écran(s) à prismes tournants,
de journaux électroniques, à savoir panneaux d'informations à
affichage électronique, de colonnes à affichage mobile ou
changeant, de colonnes avec affiche(s) défilante(s) avec
affichage mobile ou écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo ou
écran(s) lumineux ou écran(s) à diodes électroluminescentes
ou écran(s) à cristaux liquides ou écran(s) à plasma, de
panneaux de signalisation, d'affichage, d'information, de
communication et de publicité lumineux ou mécaniques,
d'appareils de mesure et de contrôle de la pollution, d'appareils
de télécommunication pour l'élaboration, la diffusion et la
transmission de messages et d'informations, d'appareils et
d'instruments pour le traitement de l'information, de sanitaires
publics, de toilettes, de lavabos publics, d'installations de
séchage pour les toilettes publiques, de fontaines et fontaines
ornementales, de lampadaires, d'éclairages de rues, de routes et
de villes, d'installations d'éclairage, d'appareils de filtration et
de purification de l'air pour les villes, les rues, les routes et les
bâtiments, d'installations de chauffage dans les rues, les villes,
les gares et les métros, d'appareils et machines pour la
purification ou la désodorisation de l'air, d'installations de
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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 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 réseaux de fibres optiques, par voie hertzienne, par câbles,
par terminaux d'ordinateurs, par voie téléphonique,
radiophonique, télématique, par internet et par satellites ou par
quelque voie que ce soit: messagerie électronique,
transmission d'informations contenues dans un centre serveur.
42 Création et conception, développement et
programmation de produits multimédias; 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.
(822) FR, 08.11.2000, 00 3 063 265.
(300) FR, 08.11.2000, 00 3063265.
(831) BX, CH.
(580) 10.04.2003
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) Roche Vitamins AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel (CH).

798 667

(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à la production des
produits pharmaceutiques et vétérinaires, des aliments, des
aliments complémentaires, des boissons, des colorants, des
additifs diététiques et des aliments pour animaux, tous les
produits ou substances précités sont d'origine naturelle ou
synthétique.
2 Colorants pour des produits pharmaceutiques et
vétérinaires, des aliments, des aliments complémentaires, des
boissons, des additifs diététiques et des aliments pour
animaux.
29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
1 Chemical products for use in the production of
pharmaceutical and veterinary products, foodstuffs, food
supplements, beverages, coloring materials, dietetic additives
and animal feed, all the above goods or substances are of
natural or synthetic origin.
2 Coloring materials for pharmaceutical and
veterinary products, foodstuffs, food supplements, beverages,
dietetic additives and animal feed.
29 Milk and dairy products; edible oils and fats.
(822) CH, 28.01.2003, 507854.
(300) CH, 28.01.2003, 507854.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) AU, DK, GB, IE, JP, SE.
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(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
(151) 08.10.2002
798 668
(180) 08.10.2012
(732) SIME-STROMAG
Avenue de l'Europe
F-18150 LA GUERCHE-SUR-L'AUBOIS (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Moteurs (y compris moteurs électriques,
hydrauliques et moteurs freins), autres que pour véhicules
terrestres, notamment pour machines et véhicules non
terrestres; accouplements et organes de transmission (autres
que pour véhicules terrestres), notamment pour machines et
véhicules non terrestres; transmissions de machines;
mécanismes de transmission pour véhicules non terrestres;
coupleurs pour machines et véhicules non terrestres,
notamment coupleurs hydrocinétiques; convertisseurs de
couple autres que pour véhicules terrestres, notamment pour
machines et véhicules non terrestres; embrayages autres que
pour véhicules terrestres, notamment pour machines et
véhicules non terrestres; ralentisseurs et freins, autres que pour
véhicules, notamment freins industriels ainsi que leurs organes
et dispositifs de commande et de contrôle, notamment
mécaniques,
hydrauliques,
électromécaniques
et
électromagnétiques; sabots de freins autres que pour véhicules;
dispositifs de rattrapage automatiques pour freins de machines,
notamment de machines industrielles; appareils et installations
de manutention et de levage, ainsi que leurs organes et
dispositifs de commande et de contrôle, y compris grues et
treuils; machines pour le traitement des matériaux, en
particulier désagrégateurs ainsi que leurs organes et dispositifs
de commande et de contrôle; réducteurs (dispositifs de
réduction de la vitesse de rotation d'un axe); équipement
hydraulique de barges, de plates-formes ou d'installations
analogues, pour travaux maritimes au large; pistolets et
machines pour la peinture et le revêtement; centrales à béton
fixes; malaxeurs, notamment de béton; tours de mélange;
dévidoirs mécaniques; élévateurs; pompes à injection de
ciment; pompes à air comprimé; garnitures de friction et
garnitures antifriction; sabots, patins, mâchoires, rondelles,
secteurs, disques, bandes, fourrures, galets, tous réalisés en ou
revêtus de corps de friction ou antifriction; pièces et parties
constitutives de tous les produits précités.
9 Appareillages et instruments pour l'alimentation en
courant électrique, la conduite, la transmission, la distribution
ou la répartition du courant électrique; décéléromètres;
bascules; bascules automatiques; bascules totalisatrices;
bascules intégratrices; dosomètres; intégrateurs; rouleaux
intégrateurs; transporteurs peseurs; totalisateurs, notamment
de pesées; indicateurs de pesées; pesons; pesons à
compression, à traction, à flexion; variateurs électriques ou
électroniques; accumulateurs électriques; relais et
commutateurs électriques; interrupteurs électriques; circuits
imprimés; circuits intégrés; diodes et semi-conducteurs;
modules à effet Peltier; radiateurs et échangeurs pour diodes et
modules; appareils ozonisateurs d'air; appareils de contrôle et
vérification de l'efficacité de dispositifs de freinage,
notamment de véhicules; électro-aimants, notamment de
portage; pièces et parties constitutives de tous les produits
précités; dispositifs électriques et électroniques de pilotage, de
régulation et de contrôle de décélération, pour engins,
appareils et installations de manutention, de déplacement ou de
transport, ou pour véhicules, y compris pour ponts roulants,
pour ascenseurs et monte-charge, pour transporteurs à bande,

pour téléphériques et télésièges; pièces et parties constitutives
des dispositifs précités, y compris boîtiers électroniques,
alimentations électriques, cartes électroniques de pilotage et de
contrôle.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air, par eau ou sur rail; moteurs pour véhicules terrestres;
accouplements et organes de transmission pour véhicules
terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres; coupleurs pour véhicules terrestres; convertisseurs
de couple pour véhicules terrestres; embrayages pour
véhicules terrestres; ralentisseurs, freins et installations de
freinage pour véhicules, ainsi que leurs organes et dispositifs
de commande et de contrôle; sabots de freins pour véhicules;
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres;
réducteurs pour véhicules terrestres; organes et dispositifs de
commande et de contrôle pour véhicules terrestres ainsi que
pour leurs transmissions, leurs réducteurs, leurs embrayages,
leurs coupleurs, leurs convertisseurs de couple; amortisseurs
de suspension pour véhicules; attelages de remorques pour
véhicules; bandages de roues pour véhicules; châssis de
véhicules; chenilles pour véhicules; circuits hydrauliques pour
véhicules; dispositifs anti-éblouissants pour véhicules;
garnitures intérieures de véhicules; indicateurs de direction
pour véhicules; jantes et moyeux de roues de véhicules; parechocs de véhicules; pneumatiques pour véhicules; portebagages pour véhicules; portes de véhicules; ressorts
amortisseurs pour véhicules; sièges de véhicules; volants pour
véhicules; pièces et parties constitutives de véhicules (autres
que les dispositifs de chauffage, de climatisation et d'éclairage,
les serrures non électriques et les plaques d'immatriculation);
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; matériel roulant
pour les travaux publics; installations mobiles de centrale à
béton; bétonnières automobiles; camions malaxeurs.
7 Engines and motors (including electric, hydraulic
motors and motor-brakes), other than for land vehicles,
including for non-terrestrial vehicles and machines; couplings
and transmission components (other than for land vehicles),
including for non-terrestrial vehicles and machines;
transmissions for machines; transmissions, other than for land
vehicles; couplers for non-terrestrial vehicles and machines,
particularly hydrokinetic couplers; torque converters other
than for land vehicles, particularly for non-terrestrial vehicles
and machines; clutches other than for land vehicles,
particularly for non-terrestrial vehicles and machines;
retarders and brakes, other than for vehicles, particularly
brakes used in industry as well as their command and control
parts and systems, particularly mechanical, hydraulic,
electromechanical and electromagnetic; brake shoes other
than for vehicles; automatic adjusting devices for brakes for
machines, including for industrial machines; handling and
lifting apparatus and installations, as well as their command
and control parts and systems, including cranes and hoists;
machines for treatment of materials, particularly cutting heads
as well as their command and control parts and systems;
reduction gear assemblies (devices for reducing the rotation
speed of an axis); hydraulic equipment for barges, platforms
or similar installations, for work at sea; spray guns and
machines for painting and coating; stationary concrete mixing
plants; mixing machines, particularly for concrete; mixing
lathes; mechanical reels; elevators; cement guns; compressed
air pumps; friction and antifriction linings; shoes, shoe plates,
blocks, washers, sectors, disks, belts, bushings, rollers, all
made or coated with friction or antifriction bodies; parts and
structural parts of all the above products.
9 Apparatus and instruments for the supply of
electric current, conducting, transmission, supply or
distribution of electrical current; decelerometers; scales;
automatic weighing machines; automatic belt weighers;
weighing machines with counting scales; constant weight
feeders; integrators; integrating rollers; totalizators,
especially weight totalizators; weight indicators; scales;
compression, draw-type spring and bending scales; electrical
or electronic variators; electric cells; electric relays and
switches; electric switches; printed circuits; integrated chips;
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diodes and semiconductors; Peltier effect modules; radiators
and exchangers for diodes and modules; air ozonizer
apparatus; monitoring and efficiency verification apparatus
for braking devices, including for vehicles; electromagnets,
especially for carrying purposes; parts and structural parts of
all the above products; electrical and electronic devices for
driving, regulating and controlling deceleration, for handling,
conveying or transporting devices, apparatus and
installations, or for vehicles, including for roller bridges, lifts
and goods lifts, for belt conveyors, cable cars and chairlifts;
parts and structural parts for the above devices, including
electronic boxes, power supply systems, electronic control and
monitoring cards.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air,
water or rail; engines for land vehicles; couplings and
transmission components for land vehicles; transmissions, for
land vehicles; couplers for land vehicles; torque converters for
land vehicles; clutches for land vehicles; retarders, brakes and
braking facilities for vehicles, as well as their command and
control parts and systems; brake shoes for vehicles;
propulsion mechanisms for land vehicles; reduction gear
assemblies for land vehicles; operating and controlling parts
and devices for land vehicles as well as for their transmissions,
their reduction gear assemblies, their clutch mechanisms, their
couplers, their torque converters; suspension shock absorbers
for vehicles; trailer hitches for vehicles; tyres for vehicle
wheels; vehicle chassis; treads for vehicles; hydraulic circuits
for vehicles; anti-glare devices for vehicles; upholstery for
vehicles; turn signals for vehicles; wheel rims and hubs for
vehicles; vehicle bumpers; vehicle tyres; luggage carriers for
vehicles; doors for vehicles; shock absorbing springs for
vehicles; vehicle seats; steering wheels; vehicle parts and
components (other than heating, air-conditioning and lighting
systems, non-electric locks and license plates); safety belts for
vehicle seats; rolling stock for civil engineering; mobile
installations for concrete plants; concrete mixing vehicles;
truck-mixers.
(822) FR, 15.04.2002, 02 3 159 540.
(300) FR, 15.04.2002, 02 3 159540.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, IT, MA, SK.
(832) AU, DK, FI, JP, NO.
(580) 10.04.2003

798 669
(151) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) CARLO MORETTI S.R.L.
Fondamenta Manin 3
I-30141 VENEZIA-MURANO (IT).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Lamps, chandeliers and apparatus for lighting in
general.
14 Pearls and imitation jewellery in glass; objects for
furnishing in precious metals, their alloys and plated.
21 Articles and ornaments of glass, porcelain and
ceramics; pots, glasses and plates of glass, porcelain and
ceramics; mosaics of glass; glass beads, glass objects included
in this class.
11 Lampes, lustres et appareils d'éclairage de
manière générale.
14 Perles et bijoux fantaisie en verre; objets
d'ameublement en métaux précieux, leurs alliages et plaqués.
21 Articles et objets décoratifs en verre, porcelaine et
céramique; pots, verts et assiettes en verre, porcelaine et
céramique; mosaïques en verre; perles de verre, objets en
verre compris dans cette classe.
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(822) IT, 19.11.2002, 877378.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, SI, YU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - List limited to classes 11 and 21. / Liste
limitée en classes 11 et 21.
(580) 10.04.2003
(151) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) CZ TABÁK, a.s.
Bratranc´ Veverkových 396
CZ-530 02 Pardubice (CZ).

798 670

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bai, rouge, rose, gris, blanc, jaune, noir.
(511) NCL(8)
34 Tabac, nécessaire pour fumeurs, allumettes.
(822) CZ, 29.10.2002, 248930.
(300) CZ, 13.05.2002, 179726.
(831) DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 10.04.2003
(151) 28.01.2003
798 671
(180) 28.01.2013
(732) COGEMA LOGISTICS
1, rue des Hérons
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
6 Matériaux de construction métalliques pour le
transport, le transfert ou le stockage de produits radioactifs ou
autrement dangereux; conteneurs métalliques et paniers
métalliques pour le transport, le transfert ou le stockage de
produits radioactifs ou autrement dangereux.
17 Sacs et poches en matière plastique mi-ouvrée,
enveloppes réalisées avec ces matériaux pour le transport, le
transfert ou le stockage de produits radioactifs ou autrement
dangereux.
20 Conteneurs non métalliques pour le transport, le
transfert ou le stockage de produits radioactifs ou autrement
dangereux.
6 Metal construction materials for transporting,
transferring or storage of radioactive or other dangerous
materials; metal containers and metal crates for transporting,
transferring or storage of radioactive or other dangerous
products.
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17 Sacks and pouches of semiprocessed plastics,
casings made with these materials for transporting,
transferring or storage of radioactive or other dangerous
materials.
20 Non-metal containers for transport, transfer or
storage of radioactive or other dangerous materials.
(821) FR, 24.09.2002, 02 3 185 075.
(822) FR, 24.09.2002, 02 3 185 075.
(300) FR, 24.09.2002, 02 3 185 075.
(832) AU, JP.
(580) 10.04.2003

798 672
(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) COGEMA LOGISTICS
1, rue des Hérons
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
6 Matériaux de construction métallique pour le
transport, le transfert ou le stockage de produits radioactifs ou
autrement dangereux; conteneurs métalliques et paniers
métalliques pour le transport, le transfert ou le stockage de
produits radioactifs ou autrement dangereux.
17 Sacs et poches en matière plastique mi-ouvrée,
enveloppes réalisées avec ces matériaux pour le transport, le
transfert ou le stockage de produits radioactifs ou autrement
dangereux.
20 Conteneurs non métalliques pour le transport, le
transfert ou le stockage de produits radioactifs ou autrement
dangereux.
6 Metal construction materials for transporting,
transferring or storage of radioactive or other dangerous
materials; metal containers and metal crates for transporting,
transferring or storage of radioactive or other dangerous
products.
17 Sacks and pouches of semiprocessed plastics,
casings made with these materials for transporting,
transferring or storage of radioactive or other dangerous
materials.
20 Non-metal containers for transport, transfer or
storage of radioactive or other dangerous materials.
(821) FR, 24.09.2002, 02 3 185 074.
(822) FR, 24.09.2002, 02 3 185 074.
(300) FR, 24.09.2002, 02 3 185 074.
(832) JP.
(580) 10.04.2003
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) AS Audio Service GmbH
Zeppelinstrasse 9
D-32051 Herford (DE).

798 673

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
10 Appareils acoustiques pour personnes dures
d'oreille et leurs parties (compris dans cette classe).
(822) DE, 05.12.2002, 302 17 588.1/10.

(831) AT, BX, HU, PL.
(580) 10.04.2003

798 674
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME A
DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
75, quai d'Orsay
F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).
(750) L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME A
DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES
PROCEDES GEORGES CLAUDE, Département
Propriété Intellectuelle, 75 quai d'Orsay, F-75321
PARIS CEDEX 07 (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
11 Installations de distribution de gaz industriels.
39 Services
d'approvisionnement,
distribution
(livraison) et stockage de gaz industriels.
(822) FR, 19.07.2000, 03.041.693.
(831) BG, CZ, HU, RO, SK.
(580) 10.04.2003
(151) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) CLARIANT AG
Rothausstrasse 61
CH-4132 Muttenz (CH).

798 675

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
photographie; produits chimiques pour la fabrication de
matériaux formant des couches photosensibles (photorésists)
comme révélateurs, diluants, matériaux de couche anti-reflets;
promoteurs d'adhérence; produits chimiques destinés à
l'industrie et à la photographie pour éliminer des photorésists
et pour rincer les circuits imprimés, les cristaux liquides et les
composants électroniques; résines artificielles à l'état brut;
matériaux photographiques comme photorésists compris dans
cette classe; produits chimiques pour munir d'une couche
isolante les circuits imprimés, les cristaux liquides et les
composants électroniques.
1 Chemical products for use in industry and
photography; chemical products for manufacturing materials
forming light-sensitive layers (photoresists) such as
developers, thinners, antihalation coating materials; adhesion
promoters; chemical products for use in industry and
photography for removing photoresists and for rinsing printed
circuits, liquid crystals and electronic components;
unprocessed artificial resins; photographic materials such as
photoresists included in this class; chemical products for
coating printed circuits, liquid crystals and electronic
components with an insulating layer.
(822) CH, 09.07.2002, 505177.
(300) CH, 09.07.2002, 505177.
(831) CN.
(832) JP, SG.
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(527) SG.
(580) 10.04.2003

798 676
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) FRATELLI GAGLIARDI S.p.A.
22/A, via Solferino
I-20121 MILANO (IT).
(750) FRATELLI GAGLIARDI S.p.A., 15, via Sempione,
I-28040 MARANO TICINO (IT).

(531) 1.3; 27.5.
(571) Dénomination PLEIN SOLEIL en graphie particulière
et représentation stylisée d'un soleil. / Name PLEIN
SOLEIL in specific font and stylized representation of
sun.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, y compris costumes de bain.
25 Clothing, including swimming costumes.
(822) IT, 06.02.2003, 882883.
(831) AL, BA, CN, ES, HR, HU, PL, PT, RO, RU, SI, YU.
(832) GR, TR.
(580) 10.04.2003

(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) Caja de Ahorros de Valencia,
Castellón y Alicante, Bancaja
Pintor Sorolla, 8
E-46002 Valencia (ES).
(842) Caisse d'Epargne, ESPAGNE
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798 678

(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 (pantone 3155) et rouge (pantone 021). / Blue
(Pantone 3155) and red (Pantone 021).
(511) NCL(8)
36 Services d'assurances et de financements; services
de promotions immobilières.
36 Insurance and financing services; real estate
promotion services.
(822) ES, 28.09.1994, 1.660.541.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 10.04.2003
(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) JAIME CARBONELL AGULLO
Alzabares Altos, 147
E-03201 ELCHE (Alicante) (ES).

798 679

798 677
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA
OTGOVORNOST "FIKOSOTA SINTEZ - OOD"
48, boul. "Madara"
BG-9701 CHOUMEN (BG).
(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Chaussures pour hommes, femmes ou enfants (à
l'exception des chaussures orthopédiques).
25 Footwear for men, women or children (excluding
orthopedic footwear).
(822) ES, 20.08.1998, 2.102.056.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 10.04.2003
(531) 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.
(822) BG, 26.06.2001, 40131.
(831) MD, MK, RO, RU, UA, YU.
(580) 10.04.2003

(151) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) JOSÉ MARIA DA FONSECA,
SUCESSORES - VINHOS, S.A.
Rua José Augusto Coelho, 11-13
Vila Nogueira de Azeitão (PT).

(541) caractères standard / standard characters

798 680
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(511) NCL(8)
33 Vin blanc produit exclusivement au Portugal.
33 White wine exclusively made in Portugal.
(822) PT, 07.07.1993, 275 518.
(831) BX, FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 10.04.2003
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) BEAUTE CREATEURS
10, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

798 681

(151) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) WATCH2GETHER Entwicklung
und Vertrieb von elektronischen
Geräten GmbH
Landstrasser Hauptstrasse 71/2
A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Gel coiffant.
(822) FR, 06.09.2002, 023182246.
(300) FR, 06.09.2002, 02 3 182 246.
(831) BX, DE.
(580) 10.04.2003
(151) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) Temmler Pharma GmbH & Co. KG
Temmlerstrasse 2
D-35039 Marburg (DE).

798 682

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) DE, 16.11.2001, 301 07 103.9/05.
(832) TR.
(580) 10.04.2003
(151) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) Lemken GmbH & Co. KG
Weseler Strasse 5
D-46519 Alpen (DE).

cultivateurs, dispositifs de sécurité contre les surcharges
autres que ceux destinés à des véhicules terrestres.
12 Véhicules, appareils de transport à la campagne.
37 Installation et assemblage d'outils, machines et
véhicules agricoles; services de réparation et d'entretien de
machines, outils et véhicules agricoles.
(822) DE, 05.12.2002, 302 42 488.1/07.
(300) DE, 30.08.2002, 302 42 488.1/07.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

798 683

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Agricultural machines and power driven
implements for agriculture, ploughs, underground packers,
harrows, centrifugal harrows, drilling machines, seedbed
combinations, grubbers, machines for loosening soils,
overload safety devices other than for land vehicles.
12 Vehicles, appliances for transport in the country.
37 Installation and assembly of agricultural
implements, machines and vehicles; repair and maintenance of
agricultural machines, implements and vehicles.
7 Machines agricoles et outils à commande
mécanique pour l'agriculture, charrues, rouleaux sillonneurs
sous-plombeurs, charrues, herses rotatives, semoirs à organes
d'enterrage, outils combinés de préparation du lit de semence,

798 684

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Scientific, measuring, signalling, checking
(supervision) apparatus and instruments, apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images,
magnetic data carriers, data processing equipment and
computers, integrated circuits (chips), integrated circuits for
watches and clocks.
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes, jewellery, precious stones, horological and
chronometric instruments, clockworks.
42 Computer programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, de mesure,
de signalisation et de vérification (supervision), appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images, supports de données magnétiques,
équipements pour le traitement de données et ordinateurs,
circuits intégrés (puces), circuits intégrés pour montres et
horloges.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en métaux précieux ou en plaqué, non compris dans
d'autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
instruments chronométriques et d'horlogerie, mécanismes
d'horlogerie.
42 Programmation informatique.
(822) AT, 27.09.2002, 206 148.
(300) AT, 14.06.2002, AM 3881/2002.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, LI, MC, PL, RU, SI, SK,
YU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) AVENTIS PHARMA S.A.
20, avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

798 685
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(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance et
Directoires, FRANCE
(750) AVENTIS PHARMA SA - Direction des Marques, Tri
R9/63 - 20 Avenue Raymond Aron, F-92160
ANTONY (FR).

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

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) FR, 14.08.2002, 02 3179664.
(300) FR, 14.08.2002, 02 3179664.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 10.04.2003

(151) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) Enhold B.V.
Gooimeer 7
NL-1411 DD Naarden (NL).
(842) Besloten Vennootschap

(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) O'NEILL EUROPE B.V.
Drentestraat 24 BG
NL-1083 HK Amsterdam (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands

798 686

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Retail sale services relating to clothing, such as
sports and leisure clothing, aforementioned services rendered
by electronic means or not; marketing, advertising and other
similar assistance concerning business management in support
of the commercialisation of products and services within the
framework of "e-commerce"; administrative handling of
electronically placed orders; business intermediary services in
the trade of products within the framework of services
rendered by wholesale companies; logistic consultancy and
planning relating to business organization; project
development for business organization; commercial project
management; business management consultancy; publicity
and sales promotion; organization of exhibitions, fairs and
other events for commercial or publicity purposes; import and
export.
35 Services de vente au détail de vêtements, tels que
vêtements de sport et de loisir, les services précités étant
dispensés par voie électronique ou non; publicité et autre
assistance similaire concernant la gestion d'entreprise pour
soutenir la commercialisation de produits et de services dans
le cadre du "commerce électronique"; gestion administrative
de commandes envoyées par voie électronique; services
d'intermédiaire commercial en matière de commerce de
produits dans le cadre de prestations de grossistes; conseil et
planification
logistique
concernant
l'organisation
commerciale; conception de projet d'organisation
commerciale; gestion de projets commerciaux; conseils en
gestion d'entreprises; publicité et promotion des ventes;
organisation d'expositions, salons et autres manifestations à
but commercial ou publicitaire; importation et exportation.
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BX, 08.10.2002, 715996.
BX, 08.10.2002, 715996.
AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SM.
DK, GB, GR, JP, NO, SE.
GB.
10.04.2003

798 687

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
42 Services provided by chemists and engineers;
bacteriological and chemical laboratory services; drawing up
of expert reports by engineers and laboratory assistants;
technical research in the field of intellectual property issues;
material testing.
42 Services de chimistes et d'ingénieurs; services de
laboratoires de bactériologie et de chimie; élaboration de
rapports d'expertise par des ingénieurs et laborantins;
services de recherche technique portant sur des questions de
propriété intellectuelle; essai de matériaux.
(821) BX, 29.08.2002, 1017141.
(822) BX, 29.08.2002, 719703.
(300) BX, 29.08.2002, 719703.
(831) DE, FR, KE, PL.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) TOMEN Cyber-business Solutions, Inc.
11-19, Kohnan 2-chome,
Minato-ku
TOKYO 108-0075 (JP).

798 688

(511) NCL(8)
9 Arcade video game machines; photographic
machines and apparatus; telecommunication machines and
apparatus; electronic machines, apparatus and their parts;
consumer video games; electronic circuits and CD-ROMs
recorded programs for hand-held games with liquid crystal
displays; electronic circuits and CD-ROMs recorded
automatic performance programs for electronic musical
instruments; recorded video discs and tapes; recorded DVD;
electronic publications.
9 Machines de salles de jeux vidéo; machines et
appareils photographiques; machines et appareils de
télécommunication; machines, appareils électroniques ainsi
que leurs pièces; jeux vidéo grand public; circuits
électroniques et programmes enregistrés sur CD-ROM pour
jeux de poche munis d'écrans à cristaux liquides; circuits
électroniques et programmes d'interprétation musicale
automatique enregistrés sur CD-ROM pour instruments de
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musique électroniques; disques et bandes vidéo enregistrés;
DVD enregistrés; publications électroniques.
(821) JP, 18.02.2003, 2003-12117.
(300) JP, 18.02.2003, 2003-12117.
(832) BX, CN, DE, DK, FI, FR, GB, IE, IT, NO, RU, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.04.2003

798 689
(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) BOSSNER TRADING ESTABLISHMENT
Aeulestrasse 5,
P.O. Box 470
FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Establishment, Liechtenstein

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Gold and red. / Or et rouge.
(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.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semiworked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
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.
33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles de
verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres
classes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
(822) LI, 20.11.2002, 12738.

(300) LI, 20.11.2002, 12738.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP,
KZ, 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) 10.04.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

798 690

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, gris, bleu, rouge. / Green, white, grey, blue,
red.
(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 cigarette et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils
de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.
34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes (for non-medical
use); smokers' articles, including cigarette paper and tubes,
cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and ash trays,
not of precious metal, their alloys or plated therewith; pipes,
pocket machines for rolling cigarettes, lighters; matches.
(822) CH, 14.02.2003, 507963.
(300) CH, 14.02.2003, 507963.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 10.04.2003
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(151) 29.01.2003
798 691
(180) 29.01.2013
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Trademark
Department (PH-JT), P.O. Box 2 20, D-30002
Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Medicines, namely gastrointestinal preparations.
5 Médicaments, à savoir préparations gastrointestinales.
(822) DE, 30.10.1997, 397 34 974.2/05.
(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) 10.04.2003
(151) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) MICHA A/S
Michael Jensens Vej 8-12
DK-7400 Herning (DK).

(591) The "X" from left to right is light blue, dark blue, black,
dark yellow, light yellow. / De gauche à droite, le "X"
est en bleu clair, bleu foncé, noir, jaune foncé, jaune
clair.
(511) NCL(8)
41 Internet based betting services.
41 Services de paris sur le réseau Internet.
(821) GB, 19.08.2002, 2308394.
(300) GB, 19.08.2002, 2308394.
(832) AG, AM, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EE,
GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, UA, YU, ZM.
(527) SG.
(580) 10.04.2003

798 694
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) GUY DEGRENNE SA
Route d'Aunay
F-14500 VIRE (FR).
(750) GUY DEGRENNE SA, Route d'Aunay - B.P. 69,
F-14501 VIRE CEDEX (FR).

798 692

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) DK, 09.01.2003, VA 200300102.
(832) BX, DE, ES, FI, IE, NO, PT, SE.
(580) 10.04.2003
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) World Bet Exchange Limited
Garrick House,
25-27 Southampton Street
London, WC2E 7RS (GB).
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798 693

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).
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.
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) FR, 25.07.1983, 1 241 795.
(831) CN.
(580) 10.04.2003
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Megasol Cosmetic GmbH
Jean-Monnet-Straße 6
D-54343 Föhren (DE).

798 695

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
savons; liquide de massage, lubrifiant; tous les produits
précités destinés au domaine des cosmétiques.
5 Lubrifiant médical.
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3 Perfumery, essential oils, cosmetics, soaps;
massaging liquid, lubricant; all the aforesaid goods for the
field of cosmetics.
5 Lubricant for medical use.
(822) DE, 16.10.2002, 302 37 329.2/03.
(300) DE, 30.07.2002, 302 37 329.2/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 06.03.2003
(180) 06.03.2013
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów
Opatrunkowych Spóška Akcyjna
ul. »óškiewskiego 20/26
PL-87-100 Toruœ (PL).

798 696

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Compresses.
5 Compresses.
(822) PL, 09.10.2002, 140497.
(831) AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SK,
TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 10.04.2003
(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) GESI Gewindesicherungs-GmbH
Fabrikstr. 28
D-73203 Plochingen (DE).
(842) S.A.R.L.

798 697

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 14.3; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge. / Black, white, red.

(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour l'industrie; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs pour
l'industrie; mastics pour pièces métalliques; produits
chimiques pour le freinage des vis et/ou écrous, servant à en
empêcher le dévissage spontané, le desserrage et la perte, en
particulier adhésifs micro-encapsulés, adhésifs de blocage des
vis, matières de charge pour filetages, en particulier matières
de charge élastiques pour filetages.
6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; tubes
métalliques, profilés métalliques; vis, écrous, boulons,
plaquettes de calage, circlips, rondelles de sécurité, goupilles
de sécurité en métal; rivets métalliques; crochets, oeillets
métalliques, non compris dans d'autres classes.
40 Traitement et trempe de métaux; finissage de
surface des métaux; recouvrement de surfaces par des métaux
et/ou des matières plastiques et/ou des substances organiques
et/ou par des adhésifs et des matières servant à l'adhésion et à
l'étanchéité; placage de métaux.
1 Industrial chemicals; artificial resins and
unprocessed plastics; tempering and soldering preparations;
adhesives for use in industry; mastics for metallic parts;
chemical products for locking screws and/or nuts, used for
preventing their spontaneous unscrewing, slackening and loss,
in particular microencapsulated adhesives, screw-locking
adhesives, filling materials for threading, in particular elastic
filling materials for threading.
6 Metal ironmongery and locksmithing articles;
metallic tubes, metal profiles; screws, nuts, bolts, clamping
plates, circlips, safety washers, safety pins of metal; metal
rivets; metal hooks, eyelets, not included in other classes.
40 Treatment and tempering of metals; surface
finishing for metals; coating of surfaces with metals and/or
plastics and/or organic substances and/or adhesives and
materials used for adhesion and sealing; plating of metals.
(822) DE, 30.09.2002, 301 47 161.4/01.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 10.04.2003
(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) GESI Gewindesicherungs-GmbH
Fabrikstr. 28
D-73203 Plochingen (DE).

798 698
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(842) S.A.R.L.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 14.3; 29.1.
(591) Noir, blanc, jaune. / Black, white, yellow.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour l'industrie; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs pour
l'industrie; mastics pour pièces métalliques; produits
chimiques pour le freinage des vis et/ou écrous, servant à en
empêcher le dévissage spontané, le desserrage et la perte, en
particulier adhésifs micro-encapsulés, adhésifs de blocage des
vis, matières de charge pour filetages, en particulier matières
de charge élastiques pour filetages.
6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; tubes
métalliques, profilés métalliques; vis, écrous, boulons,
plaquettes de calage, circlips, rondelles de sécurité, goupilles
de sécurité en métal; rivets métalliques; crochets, oeillets
métalliques, non compris dans d'autres classes.
40 Traitement et trempe de métaux; finissage de
surface des métaux; recouvrement de surfaces par des métaux
et/ou des matières plastiques et/ou des substances organiques
et/ou par des adhésifs et des matières servant à l'adhésion et à
l'étanchéité; placage de métaux.
1 Industrial chemicals; artificial resins and
unprocessed plastics; tempering and soldering preparations;
adhesives for use in industry; mastics for metallic parts;
chemical products for locking screws and/or nuts, used for
preventing their spontaneous unscrewing, slackening and loss,
in particular microencapsulated adhesives, screw-locking
adhesives, filling materials for threading, in particular elastic
filling materials for threading.
6 Metal ironmongery and locksmithing articles;
metallic tubes, metal profiles; screws, nuts, bolts, clamping
plates, circlips, safety washers, safety pins of metal; metal
rivets; metal hooks, eyelets, not included in other classes.
40 Treatment and tempering of metals; surface
finishing for metals; coating of surfaces with metals and/or
plastics and/or organic substances and/or adhesives and
materials used for adhesion and sealing; plating of metals.
(822) DE, 30.09.2002, 301 47 160.6/01.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 10.04.2003

(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) GESI Gewindesicherungs-GmbH
Fabrikstr. 28
D-73203 Plochingen (DE).
(842) S.A.R.L.
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798 699

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 14.3; 29.1.
(591) Noir, blanc, vert. / Black, white, green.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour l'industrie; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs pour
l'industrie; mastics pour pièces métalliques; produits
chimiques pour le freinage des vis et/ou écrous, servant à en
empêcher le dévissage spontané, le desserrage et la perte, en
particulier adhésifs micro-encapsulés, adhésifs de blocage des
vis, matières de charge pour filetages, en particulier matières
de charge élastiques pour filetages.
6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; tubes
métalliques, profilés métalliques; vis, écrous, boulons,
plaquettes de calage, circlips, rondelles de sécurité, goupilles
de sécurité en métal; rivets métalliques; crochets, oeillets
métalliques, non compris dans d'autres classes.
40 Traitement et trempe de métaux; finissage de
surface des métaux; recouvrement de surfaces par des métaux
et/ou des matières plastiques et/ou des substances organiques
et/ou par des adhésifs et des matières servant à l'adhésion et à
l'étanchéité; placage de métaux.
1 Industrial chemicals; artificial resins and
unprocessed plastics; tempering and soldering preparations;
adhesives for use in industry; mastics for metallic parts;
chemical products for locking screws and/or nuts, used for
preventing their spontaneous unscrewing, slackening and loss,
in particular microencapsulated adhesives, screw-locking
adhesives, filling materials for threading, in particular elastic
filling materials for threading.
6 Metal ironmongery and locksmithing articles;
metallic tubes, metal profiles; screws, nuts, bolts, clamping
plates, circlips, safety washers, safety pins of metal; metal
rivets; metal hooks, eyelets, not included in other classes.
40 Treatment and tempering of metals; surface
finishing for metals; coating of surfaces with metals and/or
plastics and/or organic substances and/or adhesives and
materials used for adhesion and sealing; plating of metals.
(822) DE, 30.09.2002, 301 47 162.2/01.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
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(832) TR.
(580) 10.04.2003
(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) GESI Gewindesicherungs-GmbH
Fabrikstr. 28
D-73203 Plochingen (DE).
(842) S.A.R.L.

798 700

plastics and/or organic substances and/or adhesives and
materials used for adhesion and sealing; plating of metals.
(822) DE, 30.09.2002, 301 47 158.4/01.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 10.04.2003
(151) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) FITS CORPORATION K.K.
7th floor, Greenfantasia Bldg.,
1-11-11, Jingumae,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0001 (JP).

798 701

(531) 28.3.
(561) LABU PASUPOTO
(511) NCL(8)
3 Toiletries.
3 Produits de toilette.
(821) JP, 02.04.2002, 2002-026367.
(832) AU, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU, SG.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 14.3; 29.1.
(591) Noir, blanc, vert. / Black, white, green.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour l'industrie; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs pour
l'industrie; mastics pour pièces métalliques; produits
chimiques pour le freinage des vis et/ou écrous, servant à en
empêcher le dévissage spontané, le desserrage et la perte, en
particulier adhésifs micro-encapsulés, adhésifs de blocage des
vis, matières de charge pour filetages, en particulier matières
de charge élastiques pour filetages.
6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; tubes
métalliques, profilés métalliques; vis, écrous, boulons,
plaquettes de calage, circlips, rondelles de sécurité, goupilles
de sécurité en métal; rivets métalliques; crochets, oeillets
métalliques, non compris dans d'autres classes.
40 Traitement et trempe de métaux; finissage de
surface des métaux; recouvrement de surfaces par des métaux
et/ou des matières plastiques et/ou des substances organiques
et/ou par des adhésifs et des matières servant à l'adhésion et à
l'étanchéité; placage de métaux.
1 Industrial chemicals; artificial resins and
unprocessed plastics; tempering and soldering preparations;
adhesives for use in industry; mastics for metallic parts;
chemical products for locking screws and/or nuts, used for
preventing their spontaneous unscrewing, slackening and loss,
in particular microencapsulated adhesives, screw-locking
adhesives, filling materials for threading, in particular elastic
filling materials for threading.
6 Metal ironmongery and locksmithing articles;
metallic tubes, metal profiles; screws, nuts, bolts, clamping
plates, circlips, safety washers, safety pins of metal; metal
rivets; metal hooks, eyelets, not included in other classes.
40 Treatment and tempering of metals; surface
finishing for metals; coating of surfaces with metals and/or

(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) GESI Gewindesicherungs-GmbH
Fabrikstr. 28
D-73203 Plochingen (DE).
(842) S.A.R.L.

798 702

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 14.3; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge. / Black, white, red.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour l'industrie; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; préparations
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pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs pour
l'industrie; mastics pour pièces métalliques; produits
chimiques pour le freinage des vis et/ou écrous, servant à en
empêcher le dévissage spontané, le desserrage et la perte, en
particulier adhésifs micro-encapsulés, adhésifs de blocage des
vis, matières de charge pour filetages, en particulier matières
de charge élastiques pour filetages.
6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; tubes
métalliques, profilés métalliques; vis, écrous, boulons,
plaquettes de calage, circlips, rondelles de sécurité, goupilles
de sécurité en métal; rivets métalliques; crochets, oeillets
métalliques, non compris dans d'autres classes.
40 Traitement et trempe de métaux; finissage de
surface des métaux; recouvrement de surfaces par des métaux
et/ou des matières plastiques et/ou des substances organiques
et/ou par des adhésifs et des matières servant à l'adhésion et à
l'étanchéité; placage de métaux.
1 Industrial chemicals; artificial resins and
unprocessed plastics; tempering and soldering preparations;
adhesives for use in industry; mastics for metallic parts;
chemical products for locking screws and/or nuts, used for
preventing their spontaneous unscrewing, slackening and loss,
in particular microencapsulated adhesives, screw-locking
adhesives, filling materials for threading, in particular elastic
filling materials for threading.
6 Metal ironmongery and locksmithing articles;
metallic tubes, metal profiles; screws, nuts, bolts, clamping
plates, circlips, safety washers, safety pins of metal; metal
rivets; metal hooks, eyelets, not included in other classes.
40 Treatment and tempering of metals; surface
finishing for metals; coating of surfaces with metals and/or
plastics and/or organic substances and/or adhesives and
materials used for adhesion and sealing; plating of metals.
(822) DE, 30.09.2002, 301 47 157.6/01.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 10.04.2003
(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) Liquidmedia Sàrl
Sébeillon 9B
CH-1004 Lausanne (CH).

798 703

(511) NCL(8)
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) CH, 14.03.2002, 499493.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 10.04.2003
(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) OM PHARMA
Rue du Bois-du-Lan 22
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).

(541) caractères standard

798 704
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(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
(822) CH, 13.03.1992, 396243.
(831) CN.
(580) 10.04.2003

798 705
(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) BELGOMILK, coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Fabriekstraat 141,
Haven 1100
B-9120 Kallo (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Substances diététiques à usage médical, aliments
et compléments nutritionnels, y compris ferments lactiques,
petit-lait (lactosérum) et lait en poudre pour bébés, à usage
médical et paramédical.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; lait en
poudre, petit-lait et boissons lactées (où le lait prédomine);
huiles et graisses comestibles.
30 Café, café au lait, thé, cacao, cacao au lait, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, y compris sorbets; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir.
(822) BX, 08.01.2002, 720709.
(831) FR.
(580) 10.04.2003
(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) ADAMS, k.s.
Teslova 2
SK-040 12 Ko®ice (SK).

798 706

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
28 Jeux de société; jouets; articles de jeux; jeux,
jetons pour jeux.
(822) SK, 10.02.2003, 201 788.
(300) SK, 02.09.2002, 2516-2002.
(831) CZ, PL.
(580) 10.04.2003
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(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) DeutschMann Internationale Spedition,
s.r.o.
M.R. −tefánika 2329
SK-075 01 Trebi®ov (SK).

798 707

(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) Caja de Ahorros de Valencia,
Castellón y Alicante, Bancaja
Pintor Sorolla, 8
E-46002 Valencia (ES).
(842) Caisse d'Epargne, ESPAGNE

(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.
(511) NCL(8)
39 Courtage de transport; services de navigation;
camionnage.
39 Transport brokerage; shipping, truck transport
services.
(822) SK, 10.02.2003, 201 793.
(300) SK, 06.09.2002, 2555-2002.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) Stillhard Management Services,
Otmar Stillhard
Ofenbachstrasse 14
CH-8266 Steckborn (CH).

(527) GB, SG.
(580) 10.04.2003

798 708

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Interfaces électriques pour électromoteurs et
contrôles électroniques, circuits électroniques dans des
entraînements et des moteurs pour la mémorisation; prises de
jonctions électriques.
9 Electric interfaces for electromotive apparatus
and electronic controls, electronic circuits in drives and
motors for memorizing; sockets for electrical splices.
(822) CH, 16.12.2002, 507211.
(300) CH, 16.12.2002, 507211.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG, TR.

798 709

(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 (pantone 3155) et rouge (pantone 021). / Blue
(Pantone 3155) and red (Pantone 021).
(511) NCL(8)
36 Services d'assurances et de financements; services
de promotions immobilières.
36 Insurance and financing services; real estate
promotion services.
(822) ES, 05.11.1992, 1.689.773.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 10.04.2003

798 710
(151) 11.03.2003
(180) 11.03.2013
(732) AIR WAX.SARL
Rue 8 Hay Zakaria N° 21-23
AIN CHOCK
CASABLANCA (MA).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
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(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements.
(822) MA, 18.09.2002, 83171.
(300) MA, 18.09.2002, 83171.
(831) ES, FR, IT.
(580) 10.04.2003
(151) 02.10.2002
(180) 02.10.2012
(732) Green Tomato Holding B.V.
Smederij 15
NL-1185 ZR Amstelveen (NL).
(842) Besloten vennootschap, Pays-Bas

798 711

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 25.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge et blanc. / Green, red and white.
(511) NCL(8)
16 Emballages en papier ou en carton, avec
impression publicitaire.
30 Pizzas; farines et préparations faites de céréales;
pain, pâtisserie et confiserie.
43 Restauration (alimentation), également en vue de
la livraison de pizzas et d'autres repas préparés; services rendus
par des cafés, hôtels et restaurants.
16 Packaging of paper or cardboard, with printed
advertisements.
30 Pizzas; flours and cereal preparations; bread,
pastry and confectionery.
43 Restaurant services (food services), also in
connection with the delivery of pizzas and other cooked meals;
services rendered by coffee houses, hotels and restaurants.
(822) BX, 27.03.2001, 691985.
(832) TR.
(580) 10.04.2003
(151) 26.06.2002
(180) 26.06.2012
(732) EnBW Omega Vierte
Verwaltungsgesellschaft mbH
Durlacher Allee 93
D-76131 Karlsruhe (DE).

798 712

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, argent.
(511) NCL(8)
4 Gaz, fuel, pétrole, combustibles régénérateurs
(compris dans cette classe).
6 Matériaux de construction ainsi que tuyaux,
raccords de tuyaux et conduites en métal.
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9 Instruments de mesure, de signalisation, de
contrôle et de sauvetage pour courant électrique, gaz, eau et
sécurité des bâtiments ainsi qu' appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son et des images ainsi
qu'appareils et instruments destinés à la technique des courants
forts; appareils et instruments destinés à la conduite, la
distribution, la transformation, le stockage, la régulation ou la
commande
du
courant
électrique;
appareils
de
télécommunication, de transmission de données et de mesure;
dispositifs électriques d'alarme et de contrôle.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau ainsi qu'installations sanitaires.
17 Matériaux d'étanchéité et d'isolation.
35 Marketing réalisé pour le compte de tiers, et en
particulier pour des entreprises d'approvisionnement en
énergie ainsi que services de conseil économique pour les
questions relevant de l'utilisation du réseau, du transit, de la
production d'énergie, du commerce de l'énergie, de la bourse
du commerce de l'énergie et de la conclusion des contrats;
réalisation d'analyses de marché et d'études de faisabilité;
services de comptabilisation, en particulier lecture des relevés
de compteurs d'électricité, de gaz et d'eau; traitement de
données; gestion d'établissements de production d'énergie
électrique et thermique pour le compte de tiers, avec utilisation
de courant électrique, de gaz ou de toute autre énergie
régénératrice.
36 Assurances, assurances pour les interruptions de
courant, finances, financement d'installations de production
d'énergie électrique et thermique avec utilisation de courant
électrique, de gaz, d'eau ou de toute autre énergie régénératrice
pour des tiers; leasing d'installations d'approvisionnement, de
production et de distribution d'énergie.
37 Construction,
transformation
et
réfection
d'installations destinées à la production d'énergie électrique et
thermique pour le compte de tiers; montage et entretien
d'installations d'approvisionnement en courant électrique, en
gaz et en eau, de dispositifs d'alarme et de contrôle et de
matériaux d'étanchéité et d'isolation.
38 Services d'un fournisseur d'accès Internet (compris
dans cette classe), transmission électronique de données et
d'informations; mise en service et location d'installations
destinées à la télécommunication; location d'appareils de
transmission du son et des images.
39 Services d'une entreprise d'approvisionnement en
énergie, à savoir la distribution et le transport d'énergie
électrique, d'énergie de chauffage, de gaz et d'eau; services de
conseil technique pour toutes les questions relatives à la
distribution d'énergie et à l'approvisionnement et des
dispositifs de distribution d'énergie et gestion d'établissements
d'approvisionnement en courant électrique, en gaz et en eau
pour le compte de tiers; location d'installations
d'approvisionnement et de distribution d'énergie.
40 Services d'une entreprise d'approvisionnement
d'énergie, à savoir la production d'énergie électrique, d'énergie
de chauffage, de gaz ou d'eau; services relatifs au conseil
technique pour toutes les questions relatives à la production
d'énergie, location d'installations de production d'énergie.
42 Conseil économique pour toutes les questions
relatives à l'approvisionnement et aux appareils de
consommation d'énergie, aux dispositifs de distribution
d'énergie, aux appareils de mesure et à l'utilisation du réseau;
services de conseils techniques pour toutes questions relatives
à l'utilisation du réseau; services de conseil technique pour
toutes les questions relatives au domaine des appareils de
consommation d'énergie, des appareils de mesure; location
d'appareils et d'instruments de mesure, de signalisation, de
contrôle et de sauvetage pour courant électrique, gaz, eau et
sécurité des bâtiments et des appareils destinés à la technique
des courants forts; location des appareils et instruments
destinés à la conduite, la distribution, la transformation, le
stockage, la régulation ou la commande du courant électrique.
(822) DE, 19.04.2002, 301 73 482.8/39.
(300) DE, 28.12.2001, 301 73 482.8/39.
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(831) DE, ES, PT.
(580) 10.04.2003

(831) BX.
(580) 10.04.2003
(151) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) ProHolz Austria Arbeitsgemeinschaft
der österreichischen Holzwirtschaft
Uraniastraße 4
A-1011 Wien (AT).

798 713

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc.
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures.
19 Matériaux de construction non métalliques,
rondins et bois de sciage, bois à coller pour l'achèvement
intérieur et extérieur, bois de construction.
20 Produits et pièces de produits en bois non compris
dans d'autres classes, meubles et revêtements en bois non
compris dans d'autres classes.
31 Bois bruts.
35 Publicité et recherche de marché dans le secteur du
bois.
37 Construction, construction de bâtiments et de
ponts, services consistant à donner des renseignements en
matière de construction.
41 Cours de formation et séminaires pour l'économie
du bois.
42 Recherche
scientifique
et
industrielle,
développement et élaboration de programmes pour le
traitement des données, conseils et informations techniques
dans le secteur du bois.
(822) AT, 14.11.2002, 206 972.
(300) AT, 18.06.2002, AM 3942/2002.
(831) CH, DE, IT.
(580) 10.04.2003

798 714
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) AFT S.R.L.
Via Battaglione Susa, 30
I-29100 PIACENZA (IT).
(750) AFT S.R.L., Via del Commercio, 40, I-29100
PIACENZA (IT).

(531) 25.3; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot "FABES" en
caractères spéciaux situé à l'intérieur d'une bandelette
hachurée.
(511) NCL(8)
7 Presses oléodynamiques à compression verticales.
(822) IT, 17.01.2003, 880465.
(300) IT, 30.12.2002, MI2002C012543.

(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) PROFI-TECH
chem. techn. Produkte GmbH
Kimmelgässle 1-3
D-73333 Gingen (DE).

798 715

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Additifs, à savoir des additifs chimiques de
combustible pour améliorer la combustion et l'augmentation
du rendement de combustion des moteurs.
3 Produits d'entretien et de nettoyage pour les
véhicules à moteur, en tant qu'accessoires d'automobiles.
4 Lubrifiants, combustibles.
(822) DE, 13.12.2002, 302 43 693.6/04.
(300) DE, 04.09.2002, 302 43 693.6/04.
(831) BY, CN, RU.
(580) 10.04.2003
(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) PROFI-TECH
chem. techn. Produkte GmbH
Kimmelgässle 1-3
D-73333 Gingen (DE).

798 716

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Additifs à savoir des additifs chimiques de
combustible pour améliorer la combustion et l'augmentation
du rendement de combustion des moteurs.
3 Produits d'entretien et de nettoyage pour les
véhicules à moteur, en tant qu'accessoires d'automobiles.
4 Lubrifiants, combustibles.
(822) DE, 13.12.2002, 302 43 694.4/04.
(300) DE, 04.09.2002, 302 43 694.4/04.
(831) BY, CN, RU.
(580) 10.04.2003

798 717
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Syngenta Limited
Syngenta European Regional Center,
Priestley Road,
Surrey Research Park
Guildford, Surrey GU2 7YH (GB).
(812) CH
(750) Syngenta Crop Protection AG, Intellectual Property,
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
5 Fongicides destinés à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture.
5 Fungicides for agricultural, horticultural and
silvicultural purposes.
(822) CH, 06.05.2002, 499313.
(831) BG, BY, HR, KE, LV, MA, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 10.04.2003
(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) PROFI-TECH
chem. techn. Produkte GmbH
Kimmelgässle 1-3
D-73333 Gingen (DE).

798 718

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Additifs à savoir des additifs chimiques de
combustible pour améliorer la combustion et l'augmentation
du rendement de combustion des moteurs.
3 Produits d'entretien et de nettoyage pour les
véhicules à moteur, en tant qu'accessoires d'automobiles.
4 Lubrifiants, combustibles.
(822) DE, 13.12.2002, 302 43 696.0/04.
(300) DE, 04.09.2002, 302 43 696.0/04.
(831) BY, CN, RU.
(580) 10.04.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) UCB FARCHIM SA
Z.I. Planchy,
10 chemin de Croix-Blanche,
C.P. 411
CH-1630 Bulle (CH).

798 719

(541) caractères standard / standard characters
(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.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides; herbicides.
(822) CH, 22.01.2003, 507957.
(300) CH, 22.01.2003, 507957.
(831) BY, IT, KZ, MD, RU, UA.
(832) GE.
(580) 10.04.2003

(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) PROFI-TECH
chem. techn. Produkte GmbH
Kimmelgässle 1-3
D-73333 Gingen (DE).
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798 720

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Additifs à savoir des additifs chimiques de
combustible pour améliorer la combustion et l'augmentation
du rendement de combustion des moteurs.
3 Produits d'entretien et de nettoyage pour les
véhicules à moteur, en tant qu'accessoires d'automobiles.
4 Lubrifiants, combustibles.
(822) DE, 13.12.2002, 302 43 695.2/04.
(300) DE, 04.09.2002, 302 43 695.2/04.
(831) BY, CN, RU.
(580) 10.04.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) UCB FARCHIM SA
Z.I. Planchy,
10 chemin de Croix-Blanche,
C.P. 411
CH-1630 Bulle (CH).

798 721

(541) caractères standard / standard characters
(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.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides; herbicides.
(822) CH, 22.01.2003, 507960.
(300) CH, 22.01.2003, 507960.
(831) BY, IT, KZ, MD, RU, UA.
(832) GE.
(580) 10.04.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) UCB FARCHIM SA
Z.I. Planchy,
10 chemin de Croix-Blanche,
C.P. 411
CH-1630 Bulle (CH).

798 722

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires

et
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hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.
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.
(822) CH, 22.01.2003, 507958.
(300) CH, 22.01.2003, 507598.
(831) BY, IT, KZ, MD, RU, UA.
(832) GE.
(580) 10.04.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) UCB FARCHIM SA
Z.I. Planchy,
10 chemin de Croix-Blanche,
C.P. 411
CH-1630 Bulle (CH).

798 723

(541) caractères standard / standard characters
(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.
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.
(822) CH, 22.01.2003, 507959.
(300) CH, 22.01.2003, 507959.
(831) BY, IT, KZ, MD, RU, UA.
(832) GE.
(580) 10.04.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) UCB FARCHIM SA
Z.I. Planchy,
10 chemin de Croix-Blanche,
C.P. 411
CH-1630 Bulle (CH).

798 724

(531) 28.5.
(561) ALTORAL
(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.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides; herbicides.
(822) CH, 22.01.2003, 507971.

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

CH, 22.01.2003, 507971.
BY, IT, KZ, MD, RU, UA.
GE.
10.04.2003

(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) UCB FARCHIM SA
Z.I. Planchy,
10 chemin de Croix-Blanche,
C.P. 411
CH-1630 Bulle (CH).

798 725

(531) 28.5.
(561) ALTOR
(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.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides; herbicides.
(822) CH, 22.01.2003, 507972.
(300) CH, 22.01.2003, 507972.
(831) BY, IT, KZ, MD, RU, UA.
(832) GE.
(580) 10.04.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) UCB FARCHIM SA
Z.I. Planchy,
10 chemin de Croix-Blanche,
C.P. 411
CH-1630 Bulle (CH).

798 726

(531) 28.5.
(561) SITOR
(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.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides; herbicides.
(822) CH, 22.01.2003, 507973.
(300) CH, 22.01.2003, 507973.
(831) BY, IT, KZ, MD, RU, UA.
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(832) GE.
(580) 10.04.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) UCB FARCHIM SA
Z.I. Planchy,
10 chemin de Croix-Blanche,
C.P. 411
CH-1630 Bulle (CH).

798 727

(531) 28.5.
(561) ALVOR
(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.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides; herbicides.
(822) CH, 22.01.2003, 507974.
(300) CH, 22.01.2003, 507974.
(831) BY, IT, KZ, MD, RU, UA.
(832) GE.
(580) 10.04.2003

798 728
(151) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) ETABLISSEMENTS JEAN CHEREAU
(société anonyme)
52, boulevard du Luxembourg,
LE VAL ST PERE
F-50300 AVRANCHES (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
autobus, autocaravanes, autocars, automobiles, bicycles,
bicyclettes, buffets roulants (voitures), camionnettes, camions,
caissons (véhicules), cycles, fourgonnettes, fourgons
(véhicules),
véhicules
frigorifiques,
motocycles,
motocyclettes, remorques (véhicules), semi-remorques
(véhicules), voitures de sport, tricycles, triporteurs, véhicules
électriques, vélomoteurs, voitures; camions, remorques
(véhicules),
semi-remorques
(véhicules)
aménagés;
accouplements pour véhicules terrestres, chambres à air pour
pneumatiques, ressorts amortisseurs pour véhicules,
amortisseurs de suspension pour véhicules, attelages de
remorques pour véhicules, caravanes, carrosseries, châssis de
véhicules, couchettes pour véhicules, hayons élévateurs
(parties de véhicules terrestres), housses pour sièges de
véhicules.
37 Assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation), entretien et réparation de véhicules, lavage de
véhicules, graissage de véhicules, lessivage, location de
machines à nettoyer, rechapage et vulcanisation de pneus,
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polissage de véhicules, installation et réparation d'appareils de
réfrigération, remise à neuf de moteurs usés ou partiellement
détruits, stations-service, traitement préventif contre la rouille
pour véhicules; installation d'aménagements spécifiques pour
véhicules tels que camions, remorques (véhicules) et semiremorques (véhicules); construction (terme trop vague de
l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement
d'exécution), modification et reconstruction de camions, de
remorques (véhicules) et de semi-remorques (véhicules).
38 Communications par réseaux de communications
informatiques, communications par terminaux d'ordinateurs;
messagerie électronique, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; services de transmission
d'informations par voie télématique; communications via un
site électronique sur réseaux de communications
informatiques de type Internet ou Intranet.
39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises, organisation de voyages, accompagnement de
voyageurs, transports aériens, affrètement, agences de
tourisme (à l'exception des réservations de pensions et
d'hôtels), assistance en cas de panne de véhicules
(remorquage), services d'autobus, transport en automobile,
location d'automobiles, camionnage, services de chauffeurs,
livraison de colis, location de conteneurs d'entreposage,
courtage de fret, courtage de transport, organisation de
croisières, dépôt de marchandises, distribution de journaux,
location d'entrepôts, organisation d'excursions, fret (transport
de marchandises), location de galeries pour véhicules, location
de garages, livraison de marchandises, location de conteneurs
d'entreposage, location de places de stationnement, location de
véhicules, location de voitures de course, messagerie (courrier
ou marchandises), services de parcs de stationnement,
transport de passagers, pilotage, réservation de places de
voyage, remorquage, opération de secours (transport),
stockage, services de taxis, visites touristiques, services de
transit, réservations pour le transport.
(822) FR, 29.05.2002, 02 3166449.
(300) FR, 29.05.2002, 02 3166449.
(831) CH.
(580) 10.04.2003
(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) MAQUINARIA GEKA, S.A.
Polígono Industrial de Ugaldetxo
E-20180 OYARZUN (Guipúzcoa) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Machines-outils.
7 Machine tools.
(822) ES, 22.05.2000, 2.233.354.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 10.04.2003

798 729
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(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) 2B AG
Neugutstrasse 66
CH-8600 Dübendorf (CH).

798 730

(531) 1.15.
(511) NCL(8)
1 Alcool éthylique (éthanol), compris dans cette
classe; biogaz, compris dans cette classe; courant électrique.
4 Combustibles; carburants; alcool éthylique
(éthanol), compris dans cette classe; biogaz, compris dans
cette classe.
1 Ethyl alcohol (ethanol), included in this class;
biogas, included in this class; electric current.
4 Fuel; motor fuel; ethyl alcohol (ethanol), included
in this class; biogas, included in this class.
(822) CH, 17.09.2002, 506590.
(300) CH, 17.09.2002, 506590.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 22.10.2002
(180) 22.10.2012
(732) Kaak Nederland B.V.
Varsseveldseweg 20a
NL-7061 GA Terborg (NL).
(842) limited company, Benelux

798 731

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Metallic storage installations.
7 Transport installations and storage-transport
installations, not included in other classes.
20 Non-metallic storage installations, not included in
other classes.
37 Advisory services in the field of cooling, heating
and drying apparatus.
39 Advisory services in the field of transport
installations.
40 Advisory services in the field of manufacture of
apparatus, machines for mixing milkpowder for calves.
42 Planning and technical consultancy on the subject
of bakeries, of kitchen, shop and office equipment, of cooking,
heating and drying apparatus, also on the subject of design of
transporters and apparatus such as machines for the
preparations (mixing) of foodstuffs (milkpowder) for calves;
planning and advisory services in the field of bakeries, kitchen
interiors, shop interiors, office interiors, planning services in
the field of transport installations, manufacture of apparatus,
cooling, heating and drying apparatus, machines for mixing
milkpowder for calves.
6 Installations métalliques de stockage.
7 Installations de transport et installations de
stockage-transport, non comprises dans d'autres classes.
20 Installations de stockage non métalliques, non
comprises dans d'autres classes.
37 Prestation de conseils dans le domaine des
appareils de réfrigération, de chauffage et de séchage.
39 Prestation de conseils dans le domaine des
installations de transport.

40 Prestation de conseils dans le domaine de la
fabrication d'appareils, de machines pour le mélange de
poudre de lait pour veaux.
42 Services de planification et de conseil technique
portant sur des équipements de boulangeries, de cuisines, de
magasins et de bureaux, sur des appareils de cuisson, de
chauffage et de séchage, ainsi que sur la conception de
transporteurs et d'appareils tels que machines utilisées pour la
préparation (le mélange) de produits alimentaires (poudre de
lait) pour veaux; services de planification et prestation de
conseils portant sur l'aménagement intérieur de boulangeries,
de cuisines, de magasins, de bureaux, services de planification
dans les domaines des installations de transport, de la
fabrication d'appareils, d'appareils de réfrigération, de
chauffage et de séchage, de machines utilisées pour le mélange
de poudre de lait pour veaux.
(822) BX, 31.10.2001, 713058.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) PESCAFINA, S.A.
Ferraz, 50
E-28008 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE

798 732

(531) 1.15; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
marmelades, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
39 Transport, conditionnement et magasinage de
produits alimentaires.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies,
marmalades, compotes, eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.
39 Transportation, packaging and storage of
foodstuffs.
(822) ES, 06.09.1995, 1.961.977.
(822) ES, 06.09.1995, 1.961.978.
(831) BY, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée à la classe 29. / List limited to class
29.
(580) 10.04.2003
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(151) 13.02.2003
798 733
(180) 13.02.2013
(732) D.G.P. SA
Z.I. Delta Industrie,
La Valentine - B.P. 71
F-13368 MARSEILLE CEDEX 11 (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et gris. Blanc: nom "ERO INDUSTRIE";
rouge: fond de "ERO"; gris: fond de "INDUSTRIE".
(511) NCL(8)
6 Barrières levantes entièrement équipées.
9 Lecteurs de cartes autonomes et centralisés pour
contrôle d'accès; appareils de gestion de file d'attente complets
avec distributeurs de tickets automatiques; appareils de gestion
de monnayeurs pour distributeurs automatiques.
19 Barrages automatiques.
37 Réparation de tous les matériels précités.
42 Programmation pour ordinateur.
(822) FR, 28.02.2002, 023150727.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 10.04.2003
(151) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) DEFI SARL
74, rue de Lenche ZI des Paluds
F-13685 AUBAGNE (FR).

798 734

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune N° 116 - bleu N° 72.
(511) NCL(8)
7 Eléments filtrants pour véhicules (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution commun).
(822) FR, 12.07.2001, 01 3 111 067.
(831) DZ, MA.
(580) 10.04.2003
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798 735
(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Société ARCHANGE DEVELOPPEMENT
15, rue d'Estrées
F-75007 PARIS (FR).
(750) Société ARCHANGE DEVELOPPEMENT, 2, rue du
Faubourg Poissonnière, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Abrasifs, papiers abrasifs, papier à polir, pierre à
polir, disques à polir, disques à polir pour les supports
numériques, préparations pour nettoyer, préparations pour
nettoyer les supports numériques, préparations pour polir,
préparations pour polir les supports numériques, produits de
nettoyage (aérosols), produits de nettoyage pour les supports
numériques, produits de polissage, produits de polissage pour
les supports numériques, amidon à lustrer, produits pour faire
briller, cire à polir, craie pour le nettoyage, décapants, produits
de dégraissage, produits de lavage, produits de nettoyage à sec.
7 Machines et appareils à polir (électriques),
machines et appareils à polir pour les supports numériques,
machines
rôdeuses-polisseuses,
machines
rôdeusespolisseuses pour les supports numériques, machines de
réparation, machines de réparation des supports numériques,
machines de vernissage, machines de vernissage des supports
numériques, têtes de polissage, lisseuses, machines à meuler,
appareils de nettoyage à haute pression, appareils de nettoyage
à vapeur, aspirateurs de poussière, raboteuses, machines à
satiner.
9 Boîtiers de supports numériques, garnitures
intérieures de boîtiers de supports numériques, stratifiés pour
supports numériques.
21 Chiffons de nettoyage, chiffons de nettoyage des
supports numériques, chiffons de lustrage, chiffons de lustrage
des supports numériques, instruments de nettoyage actionnés
manuellement, appareils et machines non électriques à polir à
usage domestique, appareils et machines non électriques à
polir les supports numériques à usage domestique, torchons
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, brosses, brosses
électriques, déchets de laine pour le nettoyage, déchets de
coton pour le nettoyage, étoupe de nettoyage, tampons à
nettoyer.
37 Informations en matière de réparation,
informations en matière de réparation des supports
numériques, informations en matière de nettoyage,
informations en matière de nettoyage des supports
numériques, location de machines à nettoyer, location de
machines à nettoyer les supports numériques, location de
machines à polir, location de machines à polir les supports
numériques, location de machines à réparer, location de
machines à réparer les supports numériques, location de
machines à vernir, location de machines à vernir les supports
numériques, services de nettoyage, services de nettoyage des
supports numériques, services de polissage, services de
polissage des supports numériques, entretien des supports
médias et numériques.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
services de télécommunication et de messagerie électronique
par réseau Internet, informations en matière de
télécommunication, raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial.
(822) FR, 27.09.2002, 02 3185820.
(300) FR, 27.09.2002, 02 3185820.
(831) BX.
(580) 10.04.2003
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(151) 26.02.2003
798 736
(180) 26.02.2013
(732) L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME A
DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES
PROCEDES GEORGES CLAUDE
75 quai d'Orsay
F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).
(750) L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME A
DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES
PROCEDES GEORGES CLAUDE DEPARTEMENT
MARQUES, 75 Quai d'Orsay, F-75321 PARIS
CEDEX 07 (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils à ultrasons et instruments de contrôle de
soudures.
37 Services de maintenance d'installations de gaz
industriels.
(822) FR, 28.05.2002, 023166214.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 10.04.2003

798 737
(151) 26.12.2002
(180) 26.12.2012
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU "BERGKHOFF"
d.44A, oul. Doubninskaya
RU-127591 MOSKVA (RU).
(842) OBCHTCHESTVO
S
OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
21 Friteuses non électriques; plats non en métaux
précieux; vases non en métaux précieux; burettes non en
métaux précieux; planches à découper pour la cuisine;
récipients pour le ménage ou la cuisine (non en métaux
précieux); récipients calorifuges pour boissons; récipients
calorifuges; récipients calorifuges pour les aliments; poêles à
frire; lèchefrites; casseroles; corbeilles à pain; chaudrons;
couvercles de plats; brocs; cruches; cruchons non en métaux
précieux; cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine); louches
de cuisine; bols, cuvettes, jattes; écuelles; batteries de cuisine;
plateaux à usage domestique non en métaux précieux;
marmites; pots; marmites autoclaves non électriques;
autocuiseurs non électriques; casseroles à pression non
électriques; vaisselle non en métaux précieux; cocottes pour
cuire à l'étuvée, non électriques; ustensiles de cuisine non en
métaux précieux; moules (ustensiles de cuisine); moules à
gâteaux; moules de cuisine; théières non en métaux précieux;
bouilloires non électriques.
21 Non-electric deep friers; dishes, not of precious
metal; vases, not of precious metal; cruets, not of precious
metal; cutting boards for the kitchen; household or kitchen
containers (not made of precious metals); heat insulated
containers for beverages; heat-insulated containers;
thermally insulated containers for food; frying pans; dripping

pans; sauce pans; bread baskets; cauldrons; covers for dishes;
pitchers; jugs; non-precious metal small jugs; mixing spoons
(kitchen utensils); basting spoons, for kitchen use; bowls,
basins, pans; porringers; cooking pot sets; trays for domestic
purposes, not of precious metal; stockpots; pots; non-electric
pressure cookers; autoclaves, non-electric; non-electric
pressure pans; tableware not of precious metal; hot pots (not
electrically heated); kitchen utensils, not of precious metal;
moulds (kitchen utensils); cake moulds; cookery moulds;
teapots, not of precious metal; kettles, non-electric.
(822) RU, 14.11.2002, 227927.
(831) BX, BY, CN, DE, KZ, PL, UA.
(832) TR.
(580) 10.04.2003
(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) TECOM s.a.s. di Piffer S. & C.
Corso Italia, 20
I-39100 BOLZANO (BZ) (IT).

798 738

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Logiciel de gestion pour l'accès à Internet.
37 Services après-vente.
38 Fourniture d'accès à Internet.
42 Programmation d'ordinateurs et services de conseil
informatique, services de conseil en matière informatique et
maintenance de l'accès à Internet; installation de logiciel pour
l'accès à Internet.
9 Management software for Internet access.
37 After-sales services.
38 Provision of access to the Internet.
42 Computer programming and computer consulting
services, consulting services concerning computing and
maintenance of Internet access; installation of Internet access
software.
(822) IT, 06.12.2002, 879883.
(300) IT, 12.06.2002, BZ2002C000116.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, RU.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) BARILLA ALIMENTARE S.p.A.
Via Mantova 166
PARMA (IT).

798 739

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, succédanés du pain et autres produits de boulangerie;
produits dits "snacks" à base de céréales; biscuits, pâtisserie et
confiserie; chocolat et produits à base de chocolat ou contenant
du chocolat; produits dits "snacks" doux; préparations pour
faire des gâteaux; pizzas et préparations pour faire des pizzas;
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glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel; sauces (condiments); épices; glace.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours 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; sauces (condiments); spices; ice.
(822) IT, 31.01.2003, 882198.
(300) IT, 01.10.2002, MI2002C009451.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(832) FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) purus Arzberg GmbH
Am Blätterrangen 4
D-95659 Arzberg (DE).

798 740

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
17 Goods made of plastic (semi-finished), sealing,
packing and insulating materials.
19 Building materials made of plastic, in particular
blocks, building elements with and without a lattice or
honeycomb structure, tree-grids and covers of every kind that
can be removed at any time, made of plastic.
17 Produits en matières plastiques (mi-ouvrées),
matériaux d'étanchéité, de garniture et d'isolation.
19 Matériaux de construction en matières plastiques,
en particulier blocs, éléments de construction avec et sans
structure en treillis ou en nid d'abeilles, toutes sortes de grilles
et couvertures de protection en matières plastiques pour les
arbres, pouvant être enlevées à tout moment.
(822) DE, 02.12.1996, 396 14 054.8/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 10.04.2003
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) Welzorg Nederland N.V.
Heathrowstraat 5
NL-1043 CE Amsterdam (NL).
(842) N.V., The Netherlands

798 741

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black, white. / Jaune, noir, blanc.
(511) NCL(8)
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, apparatus for physiotherapy; invalids' hoists;
walkers and walking frames for elderly people; parts of aforementioned products; invalids' chairs.
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12 Wheelchairs for invalids; electrically operated
vehicles, mobility scooters and wheelchairs; parts of and
accessories to all afore-mentioned goods, not included in other
classes, such as hubs and mudguards.
36 Hire-purchase financing of vehicles mentioned in
class 12.
37 Repair and maintenance of vehicles mentioned in
class 12.
39 Transport of wheelchairs for medical care and
nursing at home; rental of vehicles mentioned in class 12.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils de kinésithérapie; lèvepersonnes pour infirmes; déambulateurs et cadres de marche
pour personnes âgées; pièces des produits précités; chaises
pour infirmes.
12 Fauteuils roulants pour infirmes; véhicules
électriques, triporteurs et fauteuils roulants d'aide au
déplacement; pièces et accessoires de tous les produits
précités, non compris dans d'autres classes, tels que moyeux et
garde-boue.
36 Financement d'opérations de crédit-bail afférentes
aux véhicules tels qu'énumérés en classe 12.
37 Services de réparation et d'entretien des véhicules
tels qu'énumérés en classe 12.
39 Services de transport de fauteuils roulants dans le
cadre de soins médicaux et soins infirmiers à domicile;
location des véhicules tels qu'énumérés en classe 12.
(822) BX, 28.08.2002, 720313.
(300) BX, 28.08.2002, 720313.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) INSUIÑA, S.L.
Ardia, s/n
O GROVE (PONTEVEDRA) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE

798 742

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et
légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les animaux, malt.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes, live animals, fresh
fruits and vegetables, natural seeds, plants and flowers,
animal feed, malt.
(822) ES, 20.02.1990, 1.279.443.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 10.04.2003
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(151) 20.03.2003
(180) 20.03.2013
(732) NA™“CZOWIANKA Sp. z o.o.
Kol. Bochotnica 5
PL-24-140 Naš”czów (PL).

798 743

(151) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) "PLENUS" GRA»YNA BOMBA
I JANUSZ BOMBA
SPÓ™KA JAWNA
Sšocina 224
PL-35-330 RZESZÓW (PL).

(531)
(591)
(511)

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

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
Blue, white, silver, cream and dark blue. / Bleu, blanc,
argent, crème et bleu foncé.
NCL(8)
32 Non-alcoholic drinks, mineral water.
32 Boissons sans alcool, eaux minérales.
PL, 20.12.2002, 141362.
AT, BY, CZ, DE, HU, LV, RU, UA.
AU, EE, GB, LT.
GB.
10.04.2003

(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

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

798 745

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
27.5; 29.1.
Gold, black. / Or, noir.
NCL(8)
33 Alcoholic drinks; wine, liqueurs, brandy.
33 Boissons alcoolisées; vin, liqueurs, eaux-de-vie.
PL, 13.06.2002, 136952.
CZ, DE, FR, HU, LV, SK.
LT.
10.04.2003

(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) SEL S.r.l.
Via Amendola Snc
I-51035 Lamporecchio (PT) (IT).
(842) Società Responsabilità Limitata, Italy

798 746

798 744

(531) 26.4.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) FR, 30.08.2002, 023181156.
(300) FR, 30.08.2002, 023181156.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 10.04.2003

(531) 26.1; 27.5.
(571) The brand is composed by the name "SEL", written in
black on a white ground; letters are capital and heavy
faced; the name is between two horizontal lines as long
as the name; in vertical position over the letter "E" of
"SEL" there is a black ellipse with black outline (white
with black outline), which contains the letter "L"; "L" is
coloured in white on the black ground of the elliptical
item (in black on the white ground); the letter "L" is
capital and heavy-faced type; it intersects with four
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white lines positioned on the black ground of the ellipse
(black lines on the white ground); the four lines
describe the letter "G" in a stylized way. / La marque
comprend le nom "SEL" écrit en noir sur fond blanc, en
caractères majuscules gras; ce nom est placé entre
deux lignes horizontales de même longueur que lui; à la
verticale et au-dessus de la lettre "E" du nom "SEL" se
situe une ellipse noire au contour noir (blanc et contour
noir), contenant la lettre "L" écrite en blanc sur le fond
noir de l'ellipse (noire sur fond blanc); cette lettre "L"
est en caractère majuscule gras, et croise quatre lignes
blanches situées sur le fond noir de l'ellipse (noire sur
fond blanc), ces quatre lignes représentant un "G"
stylisé.
(511) NCL(8)
9 Low and middle tension switch boards and
installations with related items.
37 Building, repairing and installing of low and
middle tension switch boards and installations with related
items.
9 Tableaux de distribution à basse et moyenne
tension et installations comprenant ces articles.
37 Construction, réparation et installation de
tableaux de distribution à basse et moyenne tension et des
implantations comprenant ces articles.
(822) IT, 19.11.2002, 877380.
(300) IT, 28.06.2002, PT 2002 C 106.
(831) CN, DE, ES, FR, UA, VN.
(832) GR, TR.
(580) 10.04.2003
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30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
35 Activité de publicité; conduite des affaires;
administration commerciale; travaux de bureau.
(821) TR, 26.12.2002, 2002/33651.
(832) BG, BX, DE, ES, FR, MK, RO.
(580) 10.04.2003

798 748
(151) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(732) HEY DU AS
Postboks 13
N-2016 FROGNER (NO).
(842) LIMITED LIABLE COMPANY, NORWAY

(151) 30.12.2002
798 747
(180) 30.12.2012
(732) KOVAN GIDA VE @HT@YAÇ MADDELER@
T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Lale Sok. No: 4/C
Pendik-@STANBUL (TR).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry and science as well as
in agriculture, horticulture, forestry and building and
construction, unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering
and soldering preparations; adhesives used in industry;
adhesives and fastening agents for use in building and
construction, fastening agents for tiles, preserving and
impregnation agents (terms too vague in the opinion of the
International Bureau - rule 13(2)(b) of the common
regulations) for plaster and concrete.
17 Caoutchouc, 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, liquid waterproofing membrane, jointing paste,
mastic; preparations for sealing surfaces, fillers, stoppers.
19 Building materials (non-metallic); asphalt, pitch
and bitumen, cement, mortar, concrete, clay, plaster as well as
products based on the above mentioned; preparations for
surface treatment including preparations for priming surfaces
before further treatment, levelling mass, repairing mass and
concrete mix for mortar and concrete; additives for the above
mentioned products (terms too vague in the opinion of the
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International Bureau - rule 13(2)(b) of the common
regulations.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
et la construction de bâtiments, résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; fumures organiques;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie; adhésifs et produits de fixation pour le secteur du
bâtiment, produits de fixation des carrelages, agents de
conservation et d'imprégnation (termes trop vagues de l'avis
du bureau international-règle 13.2)b) du règlement commun)
destinés au plâtre et au béton.
17 Caoutchouc naturel, 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, membranes imperméables
aux liquides, pâtes de jointoiement, mastics; produits pour
étanchéifier des surfaces, matières de remplissage, matériaux
d'étanchéité.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
asphalte, poix et bitume, mortier de ciment, béton, argile,
plâtre ainsi que produits composés de ces matériaux; produits
de traitement des surfaces, notamment produits pour apprêter
les surfaces avant leur traitement ultérieur, masses à niveler,
masse à réparer et mélange de ciment pour mortier et béton;
additifs destinés aux produits précités (termes trop vagues de
l'avis du bureau international - règle 13.2)b) du règlement
commun.
(821) NO, 11.06.2002, 2002 05468.
(300) NO, 11.06.2002, 2002 05468.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, LV, SE.
(580) 10.04.2003
(151) 27.09.2002
(180) 27.09.2012
(732) SSAM WarenhandelsgesmbH.
Talpagasse 4a
A-1230 WIEN (AT).

798 749

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) White, black, red. / Blanc, noir, rouge.
(511) NCL(8)
9 Alarm devices, especially electrotechnical devices
for antitheft surveillance; video surveillance devices and their
parts; electrotechnical and electronic surveillance devices;
electric fences; automatic turnstiles and revolving doors;
electric, electronic devices and apparatus and their parts, for
the protection of persons and valuables, not included in other
classes; electric switching devices; remote control devices.
9 Dispositifs d'alarme, en particulier dispositifs
électrotechniques de surveillance anti-effraction; appareils de
surveillance vidéo et leurs éléments; dispositifs de surveillance
électroniques et électrotechniques; clôtures électriques;

tourniquets automatiques et portes à tambour; appareils et
dispositifs électriques et électroniques et leurs éléments pour
la protection des personnes et d'objets de valeur, non compris
dans d'autres classes; dispositifs de commutation électrique;
télécommandes.
(822) AT, 27.09.2002, 206 129.
(300) AT, 18.06.2002, AM 3940/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
(151) 27.09.2002
(180) 27.09.2012
(732) SSAM WarenhandelsgesmbH.
Talpagasse 4a
A-1230 WIEN (AT).

798 750

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) White, black, red. / Blanc, noir, rouge.
(511) NCL(8)
9 Alarm devices, especially electrotechnical devices
for antitheft surveillance; video surveillance devices and their
parts; electrotechnical and electronic surveillance devices;
electric fences; automatic turnstiles and revolving doors;
electric, electronic devices and apparatus and their parts, for
the protection of persons and valuables, not included in other
classes; electric switching devices; remote control devices.
9 Dispositifs d'alarme, en particulier dispositifs
électrotechniques de surveillance anti-effraction; appareils de
surveillance vidéo et leurs éléments; dispositifs de surveillance
électroniques et électrotechniques; clôtures électriques;
tourniquets automatiques et portes à tambour; appareils et
dispositifs électriques et électroniques et leurs éléments pour
la protection des personnes et d'objets de valeur, non compris
dans d'autres classes; dispositifs de commutation électrique;
télécommandes.
(822) AT, 27.09.2002, 206 130.
(300) AT, 18.06.2002, AM 3941/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Chemische Werke Kluthe GmbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 12
D-69115 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(566) Kluthe / Kluthe

798 751
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(511) NCL(8)
2 Thinners for paints, coatings made of polymeric
organic compounds (as far as included in this class) mordants
for wood or leather, primers, lacquers, varnish for wood,
lacquers and impregnating agents for wood, strippable
lacquers, rust conversion agents, rust stabilizers, pigment
pastes, heavy anti-corrosive preparations, anti-corrosive oils,
anti-corrosive agents based on water.
3 Cold active cleaning preparations, cleaning
preparations based on water, lacquer-removing preparations.
4 Cooling lubricants, dust binding agents, fuel
substitutes.
2 Diluants pour peintures, enduits à base de
composés polymères organiques (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe), mordants pour le bois ou cuir,
peintures d'apprêt, laques, vernis pour bois, laques et agents
d'imprégnation pour le bois, laques pelables, agents pour la
transformation de la rouille, stabilisateurs de rouille, pâtes de
pigments,
produits
anticorrosion
chargés,
huiles
anticorrosion, agents anticorrosion à base d'eau.
3 Produits de nettoyage actifs à froid, produits de
nettoyage à base d'eau, produits pour l'élimination de laques.
4 Réfrigérants
lubrifiants,
agents
pour
l'agglomération de poussière, produits de remplacement de
carburants.
(822) DE, 20.02.1996, 395 08 676.0/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) We Rock AB
Gasverksvägen 2
SE-115 42 Stockholm (SE).
(842) Limited Company, Sweden

798 752

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes.
18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
(821) SE, 30.01.2003, 2003/00578.
(300) SE, 30.01.2003, 2003/00578.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
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798 753
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) Scott Sutherland-Smith
29 Regent Street
MOUNT WAVERLEY VIC 3149 (AU).
(732) Jason Lloyd
29 Regent Street
MOUNT WAVERLEY VIC 3149 (AU).
(750) Scott Sutherland-Smith, 29 Regent Street, MOUNT
WAVERLEY VIC 3149 (AU).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers;
recording discs and other sound carriers; pre-recorded compact
discs; image carriers and sound carriers of all kinds; CDROMS (compact disc read-only memories), interactive
compact discs, compact software apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; amplifiers;
sound decks; loud speakers; car speakers; photographic
equipment; data storage components, video recordings,
records, tapes, cassettes, laser discs; cases for spectacle and
sunglasses, eyewear; recording tapes; audio tapes; tape
cassettes and cartridges; record bags; parts and fittings for all
the aforesaid goods.
16 Printed matter, publications and magazines;
cardboard; goods made from paper or cardboard in this class;
posters; book binding materials; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks.
25 Clothing, footwear and headgear.
38 Transmission of sound, images and other data via
cable, glass fibre, wire, satellite, web site and other forms of
transmission; broadcast of radio and television programmes.
41 Musical and youth entertainment services
including musical and youth entertainment services provided
by radio, television, film, Internet and other multimedia
entertainment services, including organisation and staging of
musical and dancing events, discos and raves, and disc jockey
services; night club services; discotheque services; musical
entertainment services; provision of dancing facilities;
organisation of dancing displays; organisation of dancing
competitions, none of the aforementioned services being
leasing of musical instruments.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques phonographiques et
autres supports de sons; disques compacts préenregistrés;
supports d'images et supports de sons en tout genre; CD-ROM
(disques compacts à mémoire morte), disques compacts
interactifs, appareils à logiciels compacts pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; amplificateurs; platines sons; haut-parleurs;
haut-parleurs de voiture; matériel photographique; éléments
de stockage de données, enregistrements vidéo, disques
phonographiques, bandes, cassettes, disques laser; étuis à
lunettes et à lunettes de soleil, lunettes; bandes
d'enregistrement; bandes audio; cassettes et cartouches à
bande magnétique; sacs spéciaux pour disques; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.
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16 Produits imprimés, publications et revues; carton;
produits en papier ou carton, compris dans cette classe;
posters, affiches; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes; fournitures de bureau (à l'exception
du mobilier); matériel pédagogique (hormis les appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Transmission du son, des images et autres données
par l'intermédiaire du câble, de la fibre de verre, de fils, de
satellites, de sites Web et d'autres formes de transmission;
radiodiffusion et télédiffusion d'émissions.
41 Services de divertissement musicaux et pour la
jeunesse, y compris services de divertissement musicaux et
pour la jeunesse offerts par la radio, la télévision, le cinéma,
l'Internet et autres services de divertissement multimédia,
notamment organisation et représentation de spectacles de
musique et de danse, de manifestations de type disco ou rave,
et services rendus par des disc-jockeys; services de boîtes de
nuit; services de discothèques; services de divertissements
musicaux; mise à disposition de locaux de danse; organisation
de démonstrations de danse; organisation de compétitions de
danse, aucun des services précités ne se rapportant à la
location d'instruments de musique.
(821) AU, 19.12.2002, 938489.
(300) AU, 19.12.2002, 938489.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

798 754
(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) FIDA INTERNATIONAL (S) PTE LTD
Blk 105 Boon Keng Road #06-11/13,
Kallang Basin Industrial Estate
Singapore 339776 (SG).
(842) a private limited company incorporated in Singapore

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Computer hardware; microprocessor chips and
boards; computers; servers; peripheral devices; computer
software and data processing apparatus; interface cards;
keyboards; disc drives, display units; computer printers; discs
and tapes; computer monitors, scanners for entering data into
computers; computer modems; communication devices for
linking computer networks; computer networks; local area
networking apparatus for the switching of data; local area
networking apparatus for the transmission of data;
uninterruptable power supply apparatus; digital printing
cameras; still cameras; still video cameras; image scanners;
modems; computer display monitors; parts and fittings
therefor; all included in this class.
9 Matériel informatique; puces et cartes de
microprocesseur; ordinateurs; serveurs; périphériques;
logiciels informatiques et appareils de traitement des données;
cartes d'interface; claviers; unités de disque, unités de
visualisation; imprimantes d'ordinateurs; disques et bandes;
moniteurs d'ordinateurs, numériseurs à balayage conçus pour
entrer des données dans des ordinateurs; modems pour
ordinateurs; matériel de transmission servant à relier des
réseaux informatiques; réseaux informatiques; appareils de
connexion de réseaux locaux, conçus pour la commutation de
données; appareils de connexion de réseaux locaux, conçus
pour la transmission de données; appareils d'alimentation

sans coupure; appareils photographiques d'impression
numérique;
appareils
photographiques;
appareils
photographiques magnétiques; explorateurs d'images;
modems; moniteurs de visualisation informatiques; leurs
pièces et accessoires; tous compris dans cette classe.
(822) SG, 18.10.2001, T01/16359E.
(832) AU, CN, MN, YU.
(580) 10.04.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Ozone Community Corporation
12-6, Sendagaya 3-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0051 (JP).

798 755

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
25 Outerclothing; coats; sweaters and the like; shirts
and the like; nightwear; underwear (underclothing); swimwear
(bathing suits); swimming caps (bathing caps); Japanese
traditional clothing; aprons (for wear); collar protectors (for
wear); socks and stocking; puttees and gaiters; fur stoles;
shawls; scarves; Japanese style socks (tabi); covers for
Japanese style socks (tabi covers); gloves and mittens
(clothing); babies' diapers of textile; neckties; neckerchieves;
bandanas (neckerchiefs); warmth-keeping supports; mufflers;
ear muffs (clothing); hoods; sedge hats (suge-gasa); nightcaps;
headgear for wear; garters; sock suspenders; suspenders
(braces); waistbands; belts for clothing; shoes and boots; shoe
dowels; shoe pegs; tongue or pullstrap for shoes and boots;
hobnails; protective metal members for shoes and boots;
Japanese style wooden clogs (geta); Japanese style sandals
(zori); masquerade costumes; clothes for sports; boots for
sports; horse-riding boots.
25 Vêtements de dessus; manteaux; pull-overs et
articles similaires; chemises et articles similaires; vêtements
de nuit; sous-vêtements; vêtements de bain (maillots de bain);
bonnets de bain; vêtements japonais traditionnels; tabliers
(habillement); protège-cols (pour l'habillement); bas et
chaussettes; bandes molletières et guêtres; étoles (fourrures);
châles; écharpes; chaussettes de style japonais (ou "tabis");
protections pour chaussettes de style japonais (protections de
"tabis"); gants et moufles (habillement); langes pour bébés en
matières textiles; cravates; mouchoirs de cou; bandanas
(foulards); articles vestimentaires destinés à la protection
contre le froid; cache-nez; couvre-oreilles (vêtements);
capuchons; chapeaux en laiche (dits "sugegasa"); bonnets de
nuit; couvre-chefs; jarretières; jarretelles; bretelles; ceintures
montées; ceintures pour l'habillement; chaussures et bottes;
pointes pour chaussures; chevilles pour chaussures;
languettes pour chaussures et bottes; caboches; éléments
métalliques pour la protection de chaussures et bottes; sabots
japonais en bois (dits "geta"); sandales de style japonais (dites
"zori"); déguisements; vêtements pour le sport; chaussures
pour le sport; bottes d'équitation.
(822) JP, 26.04.2002, 4563719.
(822) JP, 31.08.1992, 2441991.
(822) JP, 30.09.1992, 2462202.
(822) JP, 30.09.1992, 2456974.
(832) ES.
(580) 10.04.2003
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(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Ozone Community Corporation
12-6, Sendagaya 3-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0051 (JP).

798 756

(511) NCL(8)
25 Outerclothing; coats; sweaters and the like; shirts
and the like; nightwear; underwear (underclothing); swimwear
(bathing suits); swimming caps (bathing caps); Japanese
traditional clothing; aprons (for wear); collar protectors (for
wear); socks and stocking; puttees and gaiters; fur stoles;
shawls; scarves; Japanese style socks (tabi); covers for
Japanese style socks (tabi covers); gloves and mittens
(clothing); babies' diapers of textile; neckties; neckerchieves;
bandanas (neckerchiefs); warmth-keeping supports; mufflers;
ear muffs (clothing); hoods; sedge hats (suge-gasa); nightcaps;
headgear for wear; garters; sock suspenders; suspenders
(braces); waistbands; belts for clothing; shoes and boots; shoe
dowels; shoe pegs; tongue or pullstrap for shoes and boots;
hobnails; protective metal members for shoes and boots;
Japanese style wooden clogs (geta); Japanese style sandals
(zori); masquerade costumes; clothes for sports; boots for
sports; horse-riding boots.
25 Vêtements de dessus; manteaux; pull-overs et
articles similaires; chemises et articles similaires; vêtements
de nuit; sous-vêtements; vêtements de bain (maillots de bain);
bonnets de bain; vêtements japonais traditionnels; tabliers
(habillement); protège-cols (pour l'habillement); bas et
chaussettes; bandes molletières et guêtres; étoles (fourrures);
châles; écharpes; chaussettes de style japonais (ou "tabis");
protections pour chaussettes de style japonais (protections de
"tabis"); gants et moufles (habillement); langes pour bébés en
matières textiles; cravates; mouchoirs de cou; bandanas
(foulards); articles vestimentaires destinés à la protection
contre le froid; cache-nez; couvre-oreilles (vêtements);
capuchons; chapeaux en laiche (dits "sugegasa"); bonnets de
nuit; couvre-chefs; jarretières; jarretelles; bretelles; ceintures
montées; ceintures pour l'habillement; chaussures et bottes;
pointes pour chaussures; chevilles pour chaussures;
languettes pour chaussures et bottes; caboches; éléments
métalliques pour la protection de chaussures et bottes; sabots
japonais en bois (dits "geta"); sandales de style japonais (dites
"zori"); déguisements; vêtements pour le sport; chaussures
pour le sport; bottes d'équitation.
(822) JP, 26.04.2002, 4563718.
(822) JP, 26.12.1997, 4097955.
(832) ES.
(580) 10.04.2003
(151) 06.03.2003
(180) 06.03.2013
(732) ECCO SKO A/S
Industrivej 5
DK-6261 Bredebro (DK).
(842) limited liability company

(531) 27.5.
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(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DK, 03.10.2002, VR 2002 03460.
(300) DK, 06.09.2002, VA 2002 03557.
(832) AU, CH, NO.
(580) 10.04.2003
(151) 21.02.2003
798 758
(180) 21.02.2013
(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)
9 Data processing equipment and computers.
42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services, design and development of computer hardware and
software.
44 Agriculture, horticulture and forestry services.
9 Matériel informatique et ordinateurs.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels.
44 Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture.
(822) DE, 09.01.2003, 302 55 421.1/42.
(300) DE, 11.11.2002, 302 55 421.1/42.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) Zhangzhou Pientzehuang
Pharmaceutical Co., Ltd.
Shang Street,
Zhangzhou
CN-363000 Fujian (CN).

798 759

798 757
(531) 28.3; 28.19.
(561) Pian Zi Huang
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations, prepared Chinese
and western medicines.
5 Produits
pharmaceutiques,
préparations
médicamenteuses de médecine chinoise et de médecine
occidentale.
(822) CN, 20.08.1989, 358318.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
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RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE,
SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.04.2003
(151) 30.01.2003
798 760
(180) 30.01.2013
(732) EDNOLITCHNO DROUJESTVO S
OGRANITCHENA
OTGOVORNOST "VMP (BULGARIA)"
18, oulitsa "Gladstone", entrée A
BG-1000 Sofia (BG).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, additifs
chimiques pour carburants, additifs chimiques pour huiles de
moteurs, additifs chimiques pour huiles de boîtes de vitesse
automobiles.
4 Huiles et graisses industrielles; additifs non
chimiques pour huiles de moteurs, additifs non chimiques pour
huiles de boîtes de vitesse automobiles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs), additifs non chimiques
pour carburants.
37 Restauration de surfaces métalliques par leur
recouvrement d'une couche de métal protectrice.
1 Chemical products for industrial use, chemical
additives for fuels, chemical additives for engine oils, chemical
additives for automobile gearbox oils.
4 Industrial oils and greases; non-chemical
additives for engine oils, non-chemical additives for
automobile gearbox oils; lubricants; dust-absorbing, wetting
and binding compositions; fuel (including petrol), nonchemical additives for motor fuel.
37 Reconditioning of metal surfaces by covering them
with a protective metal coat.
(822) BG, 30.01.2003, 43863.
(300) BG, 10.09.2002, 60948.
(831) BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) FI, LT, TR.
(580) 10.04.2003

798 761
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) GLAXO GROUP LIMITED
980 Great West Road,
Brentford,
MIDDLESEX TW8 9GS (GB).
(842) Public Limited Company, UK
(750) GLAXOSMITHKLINE, Corporate Intellectual
Property, 980 Great West Road, Brentford,
MIDDLESEX TW8 9GS (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations and substances, all
included in this class.

5 Produits et substances pharmaceutiques, tous
compris dans cette classe.
(822) GB, 14.04.1999, 2194435.
(832) PL.
(580) 10.04.2003
(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) GESI Gewindesicherungs-GmbH
Fabrikstr. 28
D-73203 Plochingen (DE).
(842) S.A.R.L.

798 762

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 14.3; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu. / Black, white, blue.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour l'industrie; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs pour
l'industrie; mastics pour pièces métalliques; produits
chimiques pour le freinage des vis et/ou écrous, servant à en
empêcher le dévissage spontané, le desserrage et la perte, en
particulier adhésifs micro-encapsulés, adhésifs de blocage des
vis, matières de charge pour filetages, en particulier matières
de charge élastiques pour filetages.
6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; tubes
métalliques, profilés métalliques; vis, écrous, boulons,
plaquettes de calage, circlips, rondelles de sécurité, goupilles
de sécurité en métal; rivets métalliques; crochets, oeillets
métalliques, non compris dans d'autres classes.
40 Traitement et trempe de métaux; finissage de
surface des métaux; recouvrement de surfaces par des métaux
et/ou des matières plastiques et/ou des substances organiques
et/ou par des adhésifs et des matières servant à l'adhésion et à
l'étanchéité; placage de métaux.
1 Industrial chemicals; artificial resins and
unprocessed plastics; tempering and soldering preparations;
adhesives for use in industry; mastics for metallic parts;
chemical products for locking screws and/or nuts, used for
preventing their spontaneous unscrewing, slackening and loss,
in particular microencapsulated adhesives, screw-locking
adhesives, filling materials for threading, in particular elastic
filling materials for threading.
6 Metal ironmongery and locksmithing articles;
metallic tubes, metal profiles; screws, nuts, bolts, clamping
plates, circlips, safety washers, safety pins of metal; metal
rivets; metal hooks, eyelets, not included in other classes.
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40 Treatment and tempering of metals; surface
finishing for metals; coating of surfaces with metals and/or
plastics and/or organic substances and/or adhesives and
materials used for adhesion and sealing; plating of metals.
(822) DE, 11.10.2002, 301 47 165.7/01.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 10.04.2003
(151) 20.03.2003
(180) 20.03.2013
(732) NA™“CZOWIANKA Sp. z o.o.
Kol. Bochotnica 5
PL-24-140 Naš”czów (PL).

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

798 763

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
Green, blue, white, silver, cream. / Vert, bleu, blanc,
argent, crème.
NCL(8)
32 Non-alcoholic drinks; mineral water.
32 Boissons sans alcool; eaux minérales.
PL, 20.09.2002, 139974.
AT, BY, CZ, DE, HU, LV, RU, UA.
AU, EE, GB, LT.
GB.
10.04.2003

(151) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) Under Cover Co, Ltd
Under Cover Laboratories, 23-16,
Jingumae 4-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0001 (JP).

798 764

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Spectacles (eyeglasses and goggles); parts and
accessories for spectacles.
14 Personal ornaments; clocks and watches.
16 Paper and cardboard; printed matter; painting and
calligraphic works; photographs; photograph stands;
stationery and school supplies (excluding insect collecting
implements).
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18 Bags and the like; pouches.
20 Furniture; cushions (furniture); japanese floor
cushions (Zabuton); pillows; mattresses; futon; futon cases.
21 Cooking pots and pans (non-electric); coffee-pots
(non-electric, not of precious metal); japanese cast iron kettles,
non-electronic (tetsubin); kettles (non-electric); tableware (not
of precious metal); ice pails; whisks (non-electric); cooking
strainers; pepper pots, sugar bowls and salt shakers (not of
precious metal); egg cups (not of precious metal); napkin
holders and napkin rings (not of precious metal); trays (not of
precious metal); toothpick holders (not of precious metal);
colanders; shakers; japanese style cooked rice scoops
(shamoji); hand-operated coffee grinders and pepper mills;
cooking funnels; japanese style earthenware mortars
(suribachi); japanese style personal dining trays or stands
(zen); bottle openers; cooking graters; tart scoops; pan-mats;
chopsticks; chopsticks cases; ladles and dippers; cooking
sieves and sifters; chopping boards for kitchen use; rolling pins
(for cooking purposes); cooking grills; toothpicks; lemon
squeezers (citrus juicers); waffle irons (non-electric); cleaning
tools and washing utensils; cosmetic and toilet utensils; piggy
banks (not of metal); dish cloths.
24 Personal articles of woven textile (not for wear);
table napkins of textile; mosquito nets; bed sheets; quilts;
quilts cases (linen); futon ticks (unstuffed futon); pillowcases
(pillow slips); blankets; seat covers of textile; wall hangings of
textile; blind curtains of textile; curtains; table cloths (not of
paper); draperies (thick drop curtains).
25 Non-japanese style outerclothing; coats; sweaters
and the like; shirts and the like; socks and stockings; shawls;
scarves (scarfs); gloves and mittens (clothing); neckties;
mufflers; headgear for clothing; belts for clothing; shoes and
boots.
28 Go games; japanese chess (shogi game); dice;
japanese dice games (sugoroku); dice cup; diamond games;
chess games; checkers (checker sets); conjuring apparatus;
dominoes; mah-jong; toys; dolls; sports equipment.
9 Lunettes (lunettes de vue et de protection); pièces
et accessoires de lunettes.
14 Parures personnelles; pendules et montres.
16 Papier et carton; produits imprimés; ouvrages
peints et calligraphiés; photographies; supports pour
photographies; articles de papeterie et fournitures scolaires (à
l'exclusion d'instruments pour collections d'insectes).
18 Sacs et articles similaires; pochettes.
20 Meubles; coussins (meubles); coussins de sol
japonais (dits "zabuton"); oreillers; matelas; futons; housses
pour futons.
21 Marmites et casseroles (non électriques);
cafetières (non électriques, non en métaux précieux);
bouilloires en fonte de style japonais, non électroniques (dites
"tetsubin"); bouilloires (non électriques); vaisselle (non en
métaux précieux); seaux à glace; fouets (non électriques);
paniers à cuire; poivriers, sucriers et salières (non en métaux
précieux); coquetiers (non en métaux précieux); porteserviettes et ronds de serviettes (non en métaux précieux);
plateaux (non en métaux précieux); porte-cure-dents (non en
métaux précieux); passoires; mélangeurs manuels; spatules à
riz cuit de style japonais (dites "shamoji"); moulins à café et
moulins à poivre à main; entonnoirs pour la cuisine; mortiers
en faïence de style japonais (dits "suribachi"); plateaux ou
supports individuels pour repas de style japonais (dits "zen");
ouvre-bouteilles; râpes de cuisine; pelles à tartes; dessous-deplat; baguettes; coffrets à baguettes; cuillères et louches;
chinois et cribles; planches à hacher pour la cuisine; rouleaux
à pâtisserie (pour la cuisine); grils de cuisson; cure-dents;
presse-citrons; gaufriers (non électriques); instruments de
nettoyage et ustensiles de lavage; ustensiles de maquillage et
de toilette; tirelires (non métalliques); lavettes.
24 Articles personnels en textiles tissés (autres que
pour l'habillement); serviettes de table en matières textiles;
moustiquaires; draps de lit; édredons; housses d'édredons
(linge); toiles à futons (futons non garnis); taies d'oreillers;
couvertures; housses de siège en matières textiles; tentures
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murales en matières textiles; rideaux sous forme de stores en
matières textiles; rideaux; nappes (non en papier); draperies
(rideaux épais à l'allemande).
25 Vêtements de dessus (autres que de style
japonais); manteaux; pull-overs et articles similaires;
chemises et articles similaires; chaussettes et bas; châles;
écharpes (foulards); gants et moufles (habillement); cravates;
cache-col; articles de chapellerie pour l'habillement;
ceintures pour l'habillement; chaussures et bottes.
28 Jeux de go; échecs japonais (jeux dits de "shogi");
dés; jeux de dés japonais (dits "sugoroku"); gobelets à dés;
jeux de losanges; jeux d'échecs; jeux de dames (coffrets de jeux
de dames); matériel de prestidigitation; jeux de dominos;
mah-jongs; jouets; poupées; matériel de sport.
(822) JP, 06.11.1998, 4207134.
(822) JP, 06.11.1998, 4207135.
(822) JP, 08.01.1999, 4226178.
(822) JP, 28.01.2000, 4356438.
(822) JP, 31.03.2000, 4371760.
(832) AU, CH, GR, RU, SG.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Noventa Engineering AG
Sonnenstrasse 1
CH-9444 Diepoldsau (CH).

798 765

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Machines et machines-outils pour la fabrication et
le traitement des produits de plastique, en particulier outils
(machines-outils).
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
40 Traitement de matériaux, usinage de produits et de
parties de produits de plastique et d'autres matériaux d'ordre et
pour le compte de tiers.
41 Éducation et formation continue; organisation et
conduite de séminaires.
42 Travaux d'ingénieurs, y compris études de projets,
recherche et développement industriels, en particulier dans le
domaine de l'industrie des produits de plastique; études de
projets techniques, établissement de plans pour la construction,
consultation technique; programmation pour ordinateurs.
7 Machines and machine tools for manufacturing
and processing plastic products, in particular tools (machine
tools).
17 Products made of semi-processed plastics.
40 Treatment of materials, machining of plastic
products and product parts and other materials by order and
on behalf of third parties.
41 Ongoing training and education; organisation and
conducting of seminars.
42 Engineer's services, including project analysis,
industrial research and development, in particular in the
plastic products industry; technical project studies,
construction plan drafting, technical consulting; computer
programming.
(822) CH, 21.10.2002, 506603.
(300) CH, 21.10.2002, 506603.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 25.02.2003
798 766
(180) 25.02.2013
(732) Moll System- und Funktionsmöbel GmbH
Rechbergstrasse 7
D-73344 Gruibingen (DE).
(842) Limited liability company, Germany, BadenWürttemberg

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
20 Furniture, namely desks and computer tables.
20 Meubles, notamment bureaux et tables pour
ordinateurs.
(822) DE, 05.10.2000, 399 79 632.0/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, LI, RU.
(832) GB, GR, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.04.2003
(151) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) Under Cover Co, Ltd
Under Cover Laboratories, 23-16,
Jingumae 4-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0001 (JP).

798 767

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Spectacles (eyeglasses and goggles); parts and
accessories for spectacles.
14 Personal ornaments; clocks and watches.
16 Paper and cardboard; printed matter; painting and
calligraphic works; photographs; photograph stands;
stationery and school supplies (excluding insect collecting
implements).
18 Bags and the like; pouches.
20 Furniture; cushions (furniture); japanese floor
cushions (Zabuton); pillows; mattresses; futon; futon cases.
21 Cooking pots and pans (non-electric); coffee-pots
(non-electric, not of precious metal); japanese cast iron kettles,
non-electronic (tetsubin); kettles (non-electric); tableware (not
of precious metal); ice pails; whisks (non-electric); cooking
strainers; pepper pots, sugar bowls and salt shakers (not of
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precious metal); egg cups (not of precious metal); napkin
holders and napkin rings (not of precious metal); trays (not of
precious metal); toothpick holders (not of precious metal);
colanders; shakers; japanese style cooked rice scoops
(shamoji); hand-operated coffee grinders and pepper mills;
cooking funnels; japanese style earthenware mortars
(suribachi); japanese style personal dining trays or stands
(zen); bottle openers; cooking graters; tart scoops; pan-mats;
chopsticks; chopsticks cases; ladles and dippers; cooking
sieves and sifters; chopping boards for kitchen use; rolling pins
(for cooking purposes); cooking grills; toothpicks; lemon
squeezers (citrus juicers); waffle irons (non-electric); cleaning
tools and washing utensils; cosmetic and toilet utensils; piggy
banks (not of metal); dish cloths.
24 Personal articles of woven textile (not for wear);
table napkins of textile; mosquito nets; bed sheets; quilts;
quilts cases (linen); futon ticks (unstuffed futon); pillowcases
(pillow slips); blankets; seat covers of textile; wall hangings of
textile; blind curtains of textile; curtains; table cloths (not of
paper); draperies (thick drop curtains).
25 Non-japanese style outerclothing; coats; sweaters
and the like; shirts and the like; socks and stockings; shawls;
scarves (scarfs); gloves and mittens (clothing); neckties;
mufflers; headgear for clothing; belts for clothing; shoes and
boots.
28 Go games; japanese chess (shogi game); dice;
japanese dice games (sugoroku); dice cup; diamond games;
chess games; checkers (checker sets); conjuring apparatus;
dominoes; mah-jong; toys; dolls; sports equipment.
9 Lunettes (lunettes de vue et de protection); pièces
et accessoires de lunettes.
14 Parures personnelles; pendules et montres.
16 Papier et carton; produits imprimés; ouvrages
peints et calligraphiés; photographies; supports pour
photographies; articles de papeterie et fournitures scolaires (à
l'exclusion d'instruments pour collections d'insectes).
18 Sacs et articles similaires; pochettes.
20 Meubles; coussins (meubles); coussins de sol
japonais (dits "zabuton"); oreillers; matelas; futons; housses
pour futons.
21 Marmites et casseroles (non électriques);
cafetières (non électriques, non en métaux précieux);
bouilloires en fonte de style japonais, non électroniques (dites
"tetsubin"); bouilloires (non électriques); vaisselle (non en
métaux précieux); seaux à glace; fouets (non électriques);
paniers à cuire; poivriers, sucriers et salières (non en métaux
précieux); coquetiers (non en métaux précieux); porteserviettes et ronds de serviettes (non en métaux précieux);
plateaux (non en métaux précieux); porte-cure-dents (non en
métaux précieux); passoires; mélangeurs manuels; spatules à
riz cuit de style japonais (dites "shamoji"); moulins à café et
moulins à poivre à main; entonnoirs pour la cuisine; mortiers
en faïence de style japonais (dits "suribachi"); plateaux ou
supports individuels pour repas de style japonais (dits "zen");
ouvre-bouteilles; râpes de cuisine; pelles à tartes; dessous-deplat; baguettes; coffrets à baguettes; cuillères et louches;
chinois et cribles; planches à hacher pour la cuisine; rouleaux
à pâtisserie (pour la cuisine); grils de cuisson; cure-dents;
presse-citrons; gaufriers (non électriques); instruments de
nettoyage et ustensiles de lavage; ustensiles de maquillage et
de toilette; tirelires (non métalliques); lavettes.
24 Articles personnels en textiles tissés (autres que
pour l'habillement); serviettes de table en matières textiles;
moustiquaires; draps de lit; édredons; housses d'édredons
(linge); toiles à futons (futons non garnis); taies d'oreillers;
couvertures; housses de siège en matières textiles; tentures
murales en matières textiles; rideaux sous forme de stores en
matières textiles; rideaux; nappes (non en papier); draperies
(rideaux épais à l'allemande).
25 Vêtements de dessus (autres que de style
japonais); manteaux; pull-overs et articles similaires;
chemises et articles similaires; chaussettes et bas; châles;
écharpes (foulards); gants et moufles (habillement); cravates;
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cache-col; articles de chapellerie pour l'habillement;
ceintures pour l'habillement; chaussures et bottes.
28 Jeux de go; échecs japonais (jeux dits de "shogi");
dés; jeux de dés japonais (dits "sugoroku"); gobelets à dés;
jeux de losanges; jeux d'échecs; jeux de dames (coffrets de jeux
de dames); matériel de prestidigitation; jeux de dominos;
mah-jongs; jouets; poupées; matériel de sport.
(822) JP, 25.12.1998, 4224736.
(822) JP, 12.03.1999, 4247937.
(822) JP, 12.03.1999, 4247938.
(822) JP, 12.03.1999, 4247939.
(822) JP, 15.10.1999, 4325079.
(832) AU, CH, GR, RU, SG.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 04.03.2003
798 768
(180) 04.03.2013
(732) Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).
(842) Joint-stock company, Germany
(750) Beiersdorf AG, Legal Department, Unnastrasse 48,
D-20253 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cosmetics, decorative cosmetics.
3 Cosmétiques, produits cosmétiques d'esthétique.
(822) DE, 04.02.2003, 302 56 466.7/03.
(300) DE, 18.11.2002, 302 56 466.7/03.
(831) AT, BX, CH, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 10.04.2003
(151) 02.01.2003
(180) 02.01.2013
(732) MADEINITALY.COM S.p.A.
Via Alessi, 8
I-20123 MILANO (IT).
(842) Joint Stock Company, ITALY

798 769

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(571) It consists in a fancy three-dimensional box shaped as a
parallelepiped with the vertical sides longer than the
basis. / La marque se compose d'une boîte
tridimensionnelle de forme parallélépipédique dont les
côtés verticaux sont plus longs que la base.
(511) NCL(8)
35 Business management; company advising for
exportations; providing commercial information to
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companies; business administration; promotional and
advertising services for the account of third parties.
38 Telecommunication services by radio, telephone,
electronic means, call center services, internet access services.
35 Gestion commerciale; conseils aux entreprises en
matière d'exportations; mise à disposition d'informations
commerciales à l'intention de sociétés; gestion d'entreprise;
services de promotion et de publicité pour le compte de tiers.
38 Services de télécommunication par radio,
téléphone, moyens électroniques, services d'un centre d'appel,
services d'accès à l'Internet.
(822) IT, 02.01.2003, 880319.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) Schütz-Dental GmbH
Dieselstrasse 5-6
D-61191 Rosbach (DE).

798 770

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pâtes pour les empreintes, le modelage, le
doublage et l'inclusion à des fins dentaires et de technique
dentaire; pâtes de remplissage; agents adhésifs; pâtes
céramiques dentaires, matières synthétiques dentaires, alliages
et composites à des fins dentaires et de technique dentaire, en
particulier pour le traitement superficiel des dents en tant que
matériaux de remplissage; agents de scellement et adhésifs à
des fins dentaires et de technique dentaire.
10 Instruments et appareils dentaires, à savoir
implants; dents.
(822) DE, 23.01.2003, 302 55 941.8/05.
(300) DE, 14.11.2002, 302 55 941.8/05.
(831) ES, FR, IT.
(580) 10.04.2003
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) IFF Ingatlankezel¦ Kft.
Kastély u. 30
H-2045 Törökbálint (HU).
(842) Ltd, Hongrie

798 771

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
hygienic
preparations, dietetic products for babies and sicks.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour bébés et malades.
(822) HU, 16.03.1998, 149 966.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.04.2003

798 772
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Tekrum-Werk
Theodor Krumm GmbH & Co. KG
Schwanenstrasse 94
D-88214 Ravensburg (DE).
(750) Tekrum-Werk Theodor Krumm GmbH & Co. KG,
Postfach 20 80, D-88192 Ravensburg (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers;
produits à base de pommes de terre fabriqués par extrusion
pour l'alimentation; chips de pommes de terre; noisettes,
cacahuètes, noix de cajou, pistaches et amandes préparées.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits,
gâteaux, chocolat, articles au chocolat, chocolats pralinés,
sucreries, bonbons, massepain, glaces comestibles, miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever, mélanges prêts à
cuire pour la pâtisserie.
(822) DE, 10.02.2003, 302 54 677.4/30.
(300) DE, 12.11.2002, 302 54 677.4/30.
(831) AT.
(580) 10.04.2003
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) Edgar Zimmermann
Operastraat 18
NL-7534 EA Enschede (NL).

798 773

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
41 Education,
enseignement,
notamment
enseignement par correspondance; instruction et cours; cours
de sport; organisation de manifestations sportives; publication
et édition de livres, journaux et revues.
(821) BX, 07.06.2000, 966277.
(822) BX, 07.06.2000, 672935.
(831) AT, CH, DE.
(580) 10.04.2003
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(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) Edgar Zimmermann
Operastraat 18
NL-7534 EA Enschede (NL).

798 774

(531) 26.3.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
41 Education, enseignement, instruction et cours;
enseignement par correspondance, cours de sport; organisation
de manifestations sportives; publication et édition de livres,
journaux et revues.
(821) BX, 28.07.2000, 970114.
(822) BX, 28.07.2000, 670441.
(831) AT, CH, DE.
(580) 10.04.2003
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) Jack Wolfskin
Ausrüstung für Draussen GmbH
Limburger Straße 38-40
D-65510 Idstein/Taunus (DE).
(842) GmbH

798 775

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
22 Tentes, bâches, voiles, sachets et pochettes
d'emballage en matières textiles; sacs, compris dans cette
classe.
(822) DE, 10.09.2002, 302 35 942.7/22.
(831) CH.
(580) 10.04.2003

(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) Lichtwer Pharma AG
Wallenroder Strasse 8-10
D-13435 Berlin (DE).
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798 776

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
5 Medicines; pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations; dietetic preparations; dietetic food for
sanitary use and food supplements for medical use on the basis
of vitamins, minerals and trace elements containing one or
more of these ingredients separately or combined.
30 Dietetic preparations and food supplements for
non-medical use on the basis of carbohydrates, roughage and
containing plant substances, with the addition of vitamins,
trace elements, containing one or more of these ingredients
separately or combined (included in this class).
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
5 Médicaments; préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques; préparations diététiques; aliments
diététiques à usage hygiénique et compléments alimentaires à
usage médical, à base de vitamines, minéraux et
oligoéléments, et contenant un ou plusieurs de ces
composants, de manière combinée ou non.
30 Préparations
diététiques
et
compléments
alimentaires à usage non médical, à base d'hydrates de
carbone, de fibres alimentaires, contenant des substances
végétales, enrichis en vitamines, oligoéléments, et contenant
un ou plusieurs de ces ingrédients de manière combinée ou non
(compris dans cette classe).
(822) DE, 15.01.2003, 302 58 425.0/05.
(300) DE, 26.11.2002, 302 58 425.0/05.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,
PT, RU, SK, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.04.2003
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(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Parkstrasse 51
D-22605 Hamburg (DE).

798 777

and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, ice.
30 Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, glace à rafraîchir.
(822) TR, 31.12.1997, 191117.
(832) AU, BG, CZ, DE, FR, GB, HU, MK, PL, RO, RU, SE,
UA, YU.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) Bismarck Premium Brands GmbH
Schönauer Weg 16-18
D-21465 Reinbek (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) White, golden, blue, yellow, orange. / Blanc, or, bleu,
jaune, orange.
(511) NCL(8)
14 Smokers' articles included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.
14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.
(822) DE, 29.11.2002, 302 41 642.0/34.
(300) DE, 27.08.2002, 302 41 642.0/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, EE, FI, GB, GR, IE, LT, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.04.2003

798 778
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) KERVAN GIDA
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Tahtakale Paçaci,
Özcan Han, No: 1-2
EMINÖNÜ - @STANBUL (TR).
(842) Limited Company, TURKEY

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry

798 779

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) DE, 28.11.2002, 302 53 246.3/33.
(300) DE, 29.10.2002, 302 53 246.3/33.
(831) CN, KP, VN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) Pro Design International A/S
Yrsavej 34
DK-8230 Abyhøj (DK).
(842) a Danish public limited company

798 780

(531) 24.17.
(511) NCL(8)
9 Eye glasses, eye glass frames, eye glass cases,
contact lenses and containers and fluids therefor.
42 Design of eye glass frames.
9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes,
verres de contacts avec leurs récipients et liquides de
conservation.
42 Conception de montures de lunettes.
(821) DK, 26.02.2003, VA 2003 00796.
(300) DK, 26.02.2003, VA 2003 00796.
(832) AU, CN, JP.
(580) 10.04.2003
(151) 24.01.2003
798 781
(180) 24.01.2013
(732) Ples Holding B.V.
Het Tasveld 23
NL-3342 GT Hendrik Ido Ambacht (NL).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
9 Computer hardware, computer peripheral devices,
computer accessories, computer supplies, computer parts and
fittings; computer software; magnetic data carriers; recording
discs; CD-ROMs; apparatus for recording, transmission and
reproduction of data, sound or images.
41 Education; courses; organization of seminars,
workshops and trainings; publication of books, handbooks,
manuals, of course material and teaching aids.
42 Consultancy and services rendered in the field of
automation; consultancy on the subject of software and
hardware; design, writing, construction, adjusting, updating,
maintenance and installation of computer programmes,
Internet applications (software) and Websites; design and
development of computer systems, software and networks;
consultancy regarding the use and application of computer
apparatus; computer programming; services of computer
specialists; adjusting, updating and rewriting of recorded
computer programmes.
9 Matériel
informatique,
périphériques
d'ordinateur,
accessoires
d'ordinateur,
accessoires
d'ordinateurs, pièces et accessoires pour ordinateurs;
logiciels informatiques; supports de données magnétiques;
disques
phonographiques;
CD-ROM;
appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
données, de sons ou d'images.
41 Enseignement; cours; organisation de séminaires,
ateliers de réflexion et services de formation; publication de
livres, manuels, de supports de cours et outils pédagogiques.
42 Prestations de conseils et services fournis dans le
domaine de l'automatisation; prestations de conseil en matière
de logiciels et matériel informatiques; conception, écriture,
construction, réglage, actualisation, maintenance et
installation de programmes informatiques, d'applications
Internet (logiciels) et de sites Web; conception et mise au point
de systèmes, logiciels et réseaux informatiques; prestations de
conseils en matière d'utilisation et d'application d'appareils
informatiques; programmation informatique; services de
spécialistes en informatique; réglage, actualisation et
réécriture de programmes informatiques enregistrés.
(821) BX, 30.07.2002, 1015457.
(822) BX, 30.07.2002, 721901.
(300) BX, 30.07.2002, 721901.
(831) AL, AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL,
PT, RO, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(851) EE, GB, GR, IE, NO, SE. - List limited to class 9. / Liste
limitée en classe 9.
(580) 10.04.2003
(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) Richard Radtke
Karl-Marx-Straße 13
D-12043 Berlin (DE).

798 782

(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.
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(591) Caramel, brown, silver and orange. / Caramel, marron,
argent et orange.
(511) NCL(8)
30 Pastries, chocolate, chocolate products.
30 Pâtisseries, chocolat, produits chocolatés.
(822) DE, 10.01.2003, 302 53 782.1/30.
(300) DE, 06.11.2002, 302 53 782.1/30.
(831) AT, BX, CH, PL.
(832) DK.
(580) 10.04.2003
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) Jack Wolfskin
Ausrüstung für Draussen GmbH
Limburger Straße 38-40
D-65510 Idstein/Taunus (DE).
(842) GmbH

798 783

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; saddlery;
rucksacks and backpacks; sacks; bags, travelling bags, sports
bags, carrier bags and shoulder bags; child carriers.
22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sacks and bags, bags and envelopes of textile, for packaging,
sacks (as far as included in this class).
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Business management consultancy, including
assistance and advising in the establishment of retail store
services, including development and operation of franchising
systems, namely transmission of commercial know-how in the
domain of clothing, footwear, headgear, tents, tarpaulins,
sleeping bags, mattresses, trunks and travelling bags,
umbrellas, rucksacks and backpacks, bags, travelling bags,
sports bags, carrier bags and shoulder bags, child carriers.
18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes; articles de sellerie; sacs
d'alpinisme et sacs à dos; sacoches; sacs, sacs de voyage, sacs
de sport, sacs à anses et sacs à bandoulière; porte-bébés.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, prélarts, bâches,
sacoches et sacs, sacs et enveloppes en matières textiles, pour
l'emballage, sacoches (pour autant qu'elles soient comprises
dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Services de consultants en matière de gestion
d'entreprise, notamment assistance et conseil en matière de
création de services de commerce de détail, ainsi qu'en
matière de développement et exploitation de systèmes
franchisage, à savoir transmission d'un savoir-faire
commercial dans les secteurs du vêtement, de la chaussure, de
la chapellerie, des tentes, bâches, sacs de couchage, matelas,
malles et sacs de voyage, parapluies, sacs d'alpinisme et sacs
à dos, sacs, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à anses et sacs
à bandoulière, porte-bébés.
(822) DE, 10.01.2003, 302 43 489.5/18.
(300) DE, 30.08.2002, 302 43 489.5/18.
(831) AT, CH.
(832) DK.
(580) 10.04.2003
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(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) Jujo Thermal Oy
Kauttuan Paperitehdas
FIN-27500 Kauttua (FI).

798 784

(511) NCL(8)
16 Special coated heat sensitive recording materials,
namely paper and plastics for stationery and office requisites,
paper for printers, fax machines, cash receipts, parking meter
tickets, coupons, and for labeling.
16 Matériaux d'enregistrement thermique à enduit
spécial, à savoir papier et matières plastiques pour la
papeterie et les fournitures de bureau, papiers pour
imprimantes, pour télécopieurs, pour récépissés d'espèces,
pour tickets de parcomètres, pour bons et pour l'étiquetage.
(821) FI, 21.01.2003, T200300138.
(300) FI, 21.01.2003, T200300138.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SI, SK, TR.
(580) 10.04.2003
(151) 24.03.2003
798 785
(180) 24.03.2013
(732) NINGBO NATURE SCIENCE AND TECHNOLOGY
STOCK CO., LTD.
(NINGBO NAIJI KEJI GUFEN YOUXIAN
GONGSI)
Andongzhen,
Cixishi
CN-315327 ZHEJIANG (CN).

(531) 15.9; 28.3.
(561) NAI JI.
(511) NCL(8)
9 Commandes à distance d'opérations industrielles,
installations électriques et électroniques pour l'automatisation
de centrales, tableaux d'interrupteurs à haute tension et à basse
tension, éléments d'appareils électriques à basse tension,
disjoncteurs, tableaux de commande (électricité), armoires de
distribution (électricité).
(822) CN, 14.04.1998, 1167412.
(831) EG, KG, KZ, SD.
(580) 10.04.2003

(151) 12.02.2003
798 786
(180) 12.02.2013
(732) ABRASIVI INDUSTRIALI S.P.A.
Via M. Pagano, 40
I-20090 Trezzano sul Naviglio (MI) (IT).

(531) 26.4.
(511) NCL(8)
3 Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser,
y compris papier de verre et toiles abrasives, papiers abrasifs;
savons et détergents en général.
8 Outils et instruments à main, coutellerie,
fourchettes et cuillers, armes blanches, rasoirs.
16 Papier, carton et articles en papier ou en carton,
imprimés, matières adhésives pour la papeterie, articles de
papeterie, coupe-papier.
21 Eponges abrasives; brosses, matériaux pour la
brosserie, paille de fer, instruments et matériel de nettoyage.
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
products, including sandpaper and abrasive cloths, abrasive
paper; soaps and detergents in general.
8 Hand tools and instruments, cutlery (knives), forks
and spoons, side arms, other than firearms, razors.
16 Paper, cardboard and paper or cardboard goods,
printed matter, adhesive materials for stationery, stationery
articles, paper cutters.
21 Scouring pads; brushes, brush-making materials,
steel wool, instruments and material for cleaning.
(822) IT, 15.05.2000, 812.047.
(831) BY, CN, KE, LV, MD, MK, SM, UA, YU.
(832) AU, JP, LT, NO.
(580) 10.04.2003
(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) Stichting: ROC OOST-NEDERLAND
Lupinestraat 9
NL-7552 HJ Hengelo (NL).

798 787

(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,
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équipement pour le traitement de l'information et 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.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale.
38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(821) BX, 24.09.2002, 1018713.
(822) BX, 24.09.2002, 714839.
(300) BX, 24.09.2002, 714839.
(831) DE.
(580) 10.04.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) ALTHAVAN,
besloten vennootschap met beperkte
Henri Debrabanderestraat 35
B-8560 Wevelgem (BE).

798 788

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

BX, 02.10.2002, 722651.
BX, 02.10.2002, 722651.
FR.
10.04.2003

(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) VESSAZ BENELUX SA
Rue du Luxembourg 6
B-4280 Hannut (BE).
(842) société anonyme

798 789

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Matériel nautique non compris dans d'autres
classes; appareils et instruments scientifiques et nautiques.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air, ou par eau, y compris matériel nautique.
9 Nautical equipment not included in other classes;
scientific and nautical apparatus and instruments.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, including nautical equipment.
(821) BX, 07.01.2003, 1024691.
(822) BX, 07.01.2003, 721844.
(300) BX, 07.01.2003, 721844.
(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) 10.04.2003
(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) METRO AG
Metro-Strasse 1
D-40235 Düsseldorf (DE).
(842) AG

(531) 26.3; 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.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'intermédiaires en affaires commerciales pour la vente des
produits cités en classes 1 et 5.
(821) BX, 02.10.2002, 1019171.
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798 790

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Computer software, in particular for the
compilation and combination of information, programmes and
electronic work routines.
16 Printed matter, in particular manuals for computer
software.
42 Computer programming, including the updating of
computer software, provision of computer programmes in data
networks and design of computer software.
9 Logiciels informatiques, notamment destinés à la
compilation et la combinaison d'informations, de programmes
et de sous-programmes d'exécution électroniques.
16 Produits imprimés, notamment manuels pour
logiciels.
42 Programmation informatique, ainsi que mise à
jour de logiciels informatiques, mise à disposition de
programmes informatiques sur des réseaux de données et
conception de logiciels.
(822) DE, 10.02.2003, 302 54 983.8/09.
(300) DE, 13.11.2002, 302 54 983.8/09.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) BEIJING UFSOFT CO., LTD.
(BEIJING YONGYOU RUANJIAN
GUFEN YOUXIAN GONGSI)
No. 15, Kaituo Rd.,
Shangdi Info. Industry Base,
Haidian District
CN-100085 Beijing (CN).

798 791

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Computers, computer peripheral devices, recorded
computer programs, computer software (recorded), magnetic
data media, monitors (computer software), magnetic disks,
floppy disk, optical discs.
41 Instruction service, tuition, correspondence
courses, publication of books.
42 Computer programming, development of
computer software, updating of computer software, rental of
computer software, rental of computers.
9 Ordinateurs,
périphériques
d'ordinateur,
programmes
informatiques
enregistrés,
logiciels
informatiques
(enregistrés),
supports
de
données
magnétiques, moniteurs (logiciels informatiques), disques
magnétiques, disquettes, disques optiques.
41 Services d'enseignement, instruction, cours par
correspondance, publication de livres.
42 Programmation informatique, développement de
logiciels informatiques, mise à jour de logiciels, location de
logiciels, services de location d'ordinateurs.
(822) CN, 21.10.1997, 1121302.
(822) CN, 21.10.1997, 1121875.
(822) CN, 14.10.1997, 1119819.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 11.01.2003
798 792
(180) 11.01.2013
(732) Uniroyal Englebert Reifen GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Patente und Lizenzen,
Postfach 1 69, D-30001 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Vehicle tires, complete wheels, solid tires, inner
tubes therefor.

12 Pneumatiques pour véhicules, roues complètes,
bandages pleins, chambres à air correspondantes.
(822) DE, 09.12.2002, 302 45 496.9/12.
(300) DE, 13.09.2002, 302 45 496.9/12.
(832) FI, JP, LT, NO, SE.
(580) 10.04.2003
(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) N.V. Organon
Kloosterstraat 6
NL-5349 AB Oss (NL).
(842) N.V.

798 793

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
42 Scientific research in the medical field, more
specifically scientific research regarding the effectiveness of
pharmaceutical products for women's health care, as well as
drawing up of expert's reports on the subject.
44 Medical services in the field of women's health
care.
42 Recherche scientifique dans le domaine médical,
plus précisément recherche scientifique portant sur l'efficacité
de produits pharmaceutiques de soins de santé destinés aux
femmes, ainsi qu'établissement de rapports d'experts en la
matière.
44 Services médicaux dans le domaine des soins de
santé destinés aux femmes.
(821) BX, 22.01.2003, 1025587.
(822) BX, 22.01.2003, 721848.
(300) BX, 22.01.2003, 721848.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO.
(580) 10.04.2003
(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) N.V. Organon
Kloosterstraat 6
NL-5349 AB Oss (NL).
(842) N.V.

798 794

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
42 Scientific research in the medical field, more
specifically scientific research regarding the effectiveness of
pharmaceutical products for women's health care, as well as
drawing up of expert's reports on the subject.
44 Medical services in the field of women's health
care.
42 Recherche scientifique dans le domaine médical,
plus précisément recherche scientifique portant sur l'efficacité
de produits pharmaceutiques de soins de santé destinés aux
femmes, ainsi qu'établissement de rapports d'experts en la
matière.
44 Services médicaux dans le domaine des soins de
santé destinés aux femmes.
(821) BX, 22.01.2003, 1025586.
(822) BX, 22.01.2003, 721847.
(300) BX, 22.01.2003, 721847.

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

(831) CN.
(832) AU, JP, NO.
(580) 10.04.2003
(151) 15.01.2003
798 795
(180) 15.01.2013
(732) Joint-stock company
"1C AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO"
1, kor.2, Bashilovskaya street
RU-103220 Moscow (RU).

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
9 Scientific apparatus and instruments, including
apparatus and instruments for physics, chemistry apparatus
and instruments, furniture especially made for laboratories,
cosmographic instruments; nautical apparatus and
instruments, including navigational instruments, naval
signaling apparatus, satellite navigational apparatus; surveying
apparatus and instruments; photographic apparatus and
instruments,
including
photocopiers
(photographic,
electrostatic, thermic), cameras (photography), glazing
apparatus for photographic prints, darkrooms (photography),
enlarging apparatus (photography), photovoltaic cells, flashbulbs (photography); cinematographic apparatus and
instruments, including cinematographic cameras, editing
appliances for cinematographic films; optical apparatus and
instruments, including optical character readers; weighing
machines, including scales, letters scales, precision balances;
measuring apparatus and instruments, including gauges,
measures, distance measuring apparatus, mathematical
instruments, calipers, time recording apparatus, automatic time
switches; electric measuring devices; chronographs (time
recording apparatus); signaling apparatus and instruments,
alarms; checking (supervision) apparatus and instruments,
including observation instruments, speed checking apparatus
for vehicles, boiler control instruments; life-saving apparatus
and instruments, including life jackets, swimming belts, life
belts, swimming jackets, fire escapes, life-saving rafts,
protection devices for personal use against accidents, safety
restraints (other than for vehicle seats and sport equipment),
clothing for protection against accidents, irradiation and fire;
teaching apparatus and instruments; including audiovisual
teaching apparatus; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, including electric relays, remote control
apparatus, electro-dynamic apparatus for the remote control of
signals; electric monitoring apparatus, electric apparatus for
commutation, control panels (electricity), distribution
consoles (electricity), limiters (electricity), electric converters,
telerupters, electric regulating apparatus; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound and images,
including sound transmitting apparatus, telegraphs
(apparatus), teleprinters, telephone apparatus, telephone
transmitters, phototelegraphy apparatus, facsimile machines,
video telephones, video screens, radio pagers, headphones,
sound recording apparatus, distance recording apparatus,
sound transmitting apparatus, tape recorders, sound
reproduction apparatus, video recorders, television apparatus,
audio- and video- receivers, sound reproduction apparatus,
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radios; magnetic data carries, recording discs, optical data
media, magnetic data media, optical disks, sound recording
carriers, phonograph records, video cassettes, floppy disks,
magnetic discs, calculating discs, cinematographic film
(exposed), compact-discs (read-only memory), audio-video
compact discs; encoded magnetic cards, magnetic identity
cards, magnetic tapes, videotapes, sound recording strips;
exposed films, animated cartoons, electronic tags for goods,
electronic notice boards, integrated circuit cards (smart cards);
automating vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus, including ticket dispensers, musical juke
box, apparatus to check stamping mail, coin-operated
mechanisms for televisions sets; cash registers, calculating
machines, including accounting machines, calculators, pocket
calculators, voting machines, money counting and sorting
machines, counters, parking meters, distance recording
apparatus, invoicing machines, adding machines; data
processing equipment and computers, including magnetic tape
units for computers, computer memories, disk drives for
computers, juke boxes for computers, electronic pens (visual
display units), interfaces for computers, computer keyboards,
electronic agendas, mouse pads, magnetic encoders, notebook
computers, mouse (data processing equipment), word
processors, microprocessors, modems, monitors (computer
hardware), printers for use with computers, central processing
units, scanners (data processing equipment), apparatus for
games adapted for use with television receivers only, video
game cartridges, amusement apparatus adapted for use with
television receivers only, data processing apparatus, couplers
(data processing equipment), computer peripheral devices,
readers (data processing equipment), bar code readers,
navigation apparatus for vehicles (on-board computers),
computer operating programs (recorded), computer software
(recorded), computer programs (downloadable software),
computer game programs, electronic pocket translators,
electronic publications (downloadable); fire-extinguishing
apparatus.
16 Printed publications; teaching materials (except
apparatus).
35 Sales promotion (for others), advertising, on-line
advertising on a computer network, advertising agencies,
marketing studies, business investigations, business research,
business appraisals, efficiency experts, commercial
information agencies, business information, data search in
computer files (for others), import-export agencies, statistical
information, commercial or industrial management assistance,
business management and organization consultancy,
professional business consultancy, accounting, book-keeping,
payroll preparation, organization of exhibitions and trade fairs
for commercial or advertising purposes, demonstration of
goods, opinion polling.
36 Insurance underwriting, including accident
insurance underwriting, fire insurance underwriting, health
insurance underwriting, life insurance underwriting, insurance
brokerage, insurance information, insurance consultancy;
financial services, financial analysis, financial consultancy,
financial management, financial evaluation (insurance,
banking, real estate), fiscal assessments, fiscal valuations;
monetary affairs, including banking, home banking, electronic
funds transfer; real estate affairs, housing agents, real estate
agencies, accommodation bureaux (apartments), real estate
management, brokerage.
38 Message sending, news agencies, wire service,
television broadcasting, cable television broadcasting, radio
broadcasting,
electronic
bulletin
board
services
(telecommunication
services),
information
about
telecommunication, telecommunications routing and junction
services, providing user access to a global computer network
(service
providers),
providing
telecommunications
connections to a global computer network, teleconferencing
services, electronic mail, computer aided transmission of
messages and images, communications by computer terminals,
sending of telegrams, transmission of telegrams, rental of
message sending apparatus, rental of modems, rental of
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telecommunication equipment, rental of telephones, rental of
facsimile apparatus, communication by fiber optic network,
cellular telephone communication, satellite transmission,
communications by telegrams, communications by telephone,
facsimile transmission, paging services (radio, telephone or
other means of electronic communication), telex services,
telegraph services, telephone services.
39 Transport, towing, transport reservation, vehicle
rental, wrapping of goods, storage of goods, arranging of tours.
41 Education,
including
practical
training
(demonstration), organization of exhibitions for culture or
educational purposes, organization of competitions (education
or entertainment), arranging and conducting of colloquiums,
congresses, conferences, seminars, symposiums, organization
of sports competitions, providing recreation facilities, club
services (entertainment or education), including Internet clubs.
42 Consultancy in the field of computer hardware and
software, updating of computer software, computer software
design, computer programming; litigation services, legal
research, technical research.
9 Appareils et instruments scientifiques, notamment
appareils et instruments de physique, appareils et instruments
de chimie, meubles spécialement conçus pour des
laboratoires, instruments de cosmographie; appareils et
instruments nautiques, notamment instruments de navigation,
appareils de signalisation pour la navigation, appareils de
navigation par satellite; appareils et instruments géodésiques;
appareils et instruments photographiques, notamment
photocopieurs
(photographiques,
électrostatiques
et
thermiques), appareils photographiques, appareils à glacer
les
épreuves
photographiques,
chambres
noires
(photographie), appareils d'agrandissement (photographie),
cellules photovoltaïques, flashes (photographie); appareils et
instruments cinématographiques, notamment caméras
cinématographiques, dispositifs pour le montage des films
cinématographiques; appareils et instruments optiques,
notamment lecteurs de caractères optiques; machines de
pesage, notamment balances, pèse-lettres, trébuchets;
appareils et instruments de mesure, notamment jauges,
mesures, appareils pour la mesure des distances, instruments
mathématiques, calibres, appareils pour l'enregistrement de
temps, minuteries; appareils électriques de mesure;
chronographes (appareils enregistreurs de durée); appareils
et instruments de signalisation, alarmes; appareils et
instruments de vérification (supervision), notamment
instruments d'observation, contrôleurs de vitesse pour
véhicules, instruments de contrôle de chaudières; appareils et
instruments de sauvetage, notamment gilets de sauvetage,
ceintures de natation, ceintures de sauvetage, gilets de
natation, échelles de sauvetage, radeaux de sauvetage,
dispositifs de protection individuelle contre les accidents,
dispositifs de retenue de sécurité (autres que ceux pour sièges
de véhicules et pour équipements de sport), vêtements de
protection contre les accidents, l'irradiation et le feu;
appareils et instruments d'enseignement; y compris appareils
d'enseignement audiovisuel; appareils et instruments de
conduction, de commutation, de transformation, de stockage,
de régulation ou de commande d'électricité, notamment relais
électriques,
appareils
de
téléguidage,
appareils
électrodynamiques pour la commande à distance des signaux;
appareils électriques de surveillance, appareils électriques de
commutation, tableaux de commande (électricité), pupitres de
distribution (électricité), limiteurs (électricité), convertisseurs
électriques, télérupteurs, appareils de régulation électriques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons et d'images, notamment appareils pour
la transmission de son, télégraphes (appareils), téléscripteurs,
appareils téléphoniques, transmetteurs téléphoniques,
appareils pour la phototélégraphie, télécopieurs, visiophones,
écrans vidéo, récepteurs d'appels de radiomessageries,
casques d'écoute, appareils pour l'enregistrement de son,
appareils pour l'enregistrement de distances, appareils pour
la transmission de son, magnétophones, appareils pour la
reproduction de son, magnétoscopes, postes de télévision,

récepteurs audio et vidéo, appareils pour la reproduction de
son, appareils de radio; supports de données magnétiques,
disques vierges, supports de données optiques, supports de
données
magnétiques,
disques
optiques,
supports
d'enregistrements de sons, disques phonographiques, cassettes
vidéo, disquettes, disques magnétiques, disques de calcul,
films cinématographiques (impressionnés), disques compacts
(CD-ROM), disques compacts (audio-vidéo); cartes
magnétiques, cartes magnétiques d'identification, bandes
magnétiques, bandes vidéo, films pour l'enregistrement des
sons; films impressionnés, dessins animés, étiquettes
électroniques pour marchandises, tableaux d'affichage
électroniques, cartes à circuits intégrés (cartes à puce);
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, notamment distributeurs de tickets, chargeurs
automatiques de disques, appareils de contrôle de
l'affranchissement, mécanismes de prépaiement pour postes de
télévision; caisses enregistreuses, machines à calculer,
notamment machines comptables, calculatrices, calculatrices
de poche, machines à voter, machines à compter et trier
l'argent,
compteurs,
parcmètres,
appareils
pour
l'enregistrement des distances, machines à facturer, machines
à additionner; matériel informatique et ordinateurs,
notamment unités à bande magnétique pour ordinateurs,
mémoires d'ordinateur, lecteurs de disque pour ordinateurs,
chargeurs automatiques de disques pour ordinateurs, crayons
électroniques (unités d'affichage visuel), interfaces
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, agendas électroniques,
tapis de souris, encodeurs magnétiques, ordinateurs
portables, souris (matériel informatique), appareils de
traitement de texte, microprocesseurs, modems, écrans de
contrôle (matériel informatique), imprimantes d'ordinateurs,
unités centrales de traitement, scanneurs (matériel
informatique), appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision, cartouches de jeux
vidéo, appareils de divertissement conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision, appareils de
traitement de données, coupleurs (matériel informatique),
périphériques d'ordinateur, lecteurs (matériel informatique),
lecteurs de code à barres, appareils de navigation pour
véhicules (ordinateurs de bord), programmes de système
d'exploitation pour ordinateurs (enregistrés), logiciels
informatiques (enregistrés), programmes informatiques
(logiciels téléchargeables), programmes informatiques de
jeux, traducteurs électroniques de poche, publications
électroniques (téléchargeables); extincteurs.
16 Publications imprimées; matériel d'enseignement
(à l'exception d'appareils).
35 Promotion des ventes (pour le compte de tiers),
publicité, publicité en ligne sur réseau informatique, services
d'agences de publicité, études de marketing, investigations
pour affaires, recherches dans le domaine des affaires,
estimation d'opérations commerciales, expertises en
productivité,
agences
d'informations
commerciales,
informations commerciales, recherche de données au sein de
fichiers informatiques (pour le compte de tiers), agences
d'import-export, information statistique, aide à la gestion
commerciale ou industrielle, conseil en gestion et en
organisation d'entreprise, conseil professionnel auprès
d'entreprises, comptabilité, tenue de registres comptables,
préparation de feuilles de paye, organisation d'expositions et
de salons professionnels à des fins commerciales ou
publicitaires, démonstration de produits, sondage d'opinion.
36 Services d'assurance, notamment assurance
contre les accidents, assurance contre l'incendie, assurance
maladie, assurance sur la vie, courtage d'assurance,
informations en matière d'assurances, conseil en assurances;
services financiers, analyse financière, conseil financier,
gérance de fortunes, estimations financières (assurances,
banques, immobilier), expertises fiscales, estimations fiscales;
opérations monétaires, notamment services bancaires, banque
à domicile, transfert électronique de fonds; opérations
immobilières, courtage de biens immobiliers, agences
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immobilières, agences de logement (appartements), gestion,
courtage de biens immobiliers.
38 Transmission de messages, services d'agences de
presse, services d'agences d'informations télégraphiques,
télédiffusion, télévision par câble, radiodiffusion, services de
tableaux
d'affichage
électroniques
(services
de
télécommunication), prestation d'informations sur les
télécommunications, services de routage et de jonction de
télécommunications, fourniture d'accès utilisateur à un réseau
informatique mondial (prestataires de services), mise à
disposition de connexions de télécommunication pour l'accès
à un réseau informatique mondial, services de téléconférences,
courrier électronique, transmission de messages et images
assistée par ordinateur, services de transmission au moyen de
terminaux informatiques, envoi de télégrammes, transmission
de télégrammes, location d'appareils pour la transmission de
messages, location de modems, location d'équipements de
télécommunication, location de téléphones, location de
télécopieurs, communications par réseau de fibres optiques,
radiotéléphonie mobile, transmission par satellite,
communications
télégraphiques,
communications
téléphoniques, transmission de télécopies, services d'appel de
personnes (radio, téléphone ou autres moyens de
communications électroniques), services télex, services
télégraphiques, services téléphoniques.
39 Transport, remorquage, réservation de transports,
location de véhicules, empaquetage de marchandises,
stockage de marchandises, organisation de circuits
touristiques.
41 Enseignement, notamment formation pratique
(démonstrations), organisation d'expositions à caractère
culturel ou pédagogique, organisation de concours (éducation
ou divertissement), organisation et réalisation de débats,
congrès, conférences, séminaires, colloques, organisation de
compétitions sportives, mise à disposition d'infrastructures
pour la pratique de loisirs, services de clubs (divertissement
ou éducation), notamment de clubs Internet.
42 Services de consultants en matériel et logiciels
informatiques, mise à jour de logiciels, conception de logiciels
informatiques, programmation informatique; services de
contentieux, recherches juridiques, recherches techniques.
(822) RU, 24.11.1995, 134503.
(822) RU, 16.06.1997, 153933.
(831) CH, EG, ES, IT, PT, VN.
(832) DK, GE, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TM.
(527) IE, SG.
(580) 10.04.2003
(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) BEIJING UFSOFT CO., LTD.
(BEIJING YONGYOU RUANJIAN
GUFEN YOUXIAN GONGSI)
No. 15, Kaituo Rd.,
Shangdi Info. Industry Base,
Haidian District
CN-100085 Beijing (CN).

(531) 2.9.

798 796

259

(511) NCL(8)
9 Computer peripheral devices, recorded computer
programs.
41 Instruction service, tuition, correspondence
courses, publication of texts concerning computer software.
42 Computer programming, development of
computer software, updating of computer software, technical
consultancy for computer software and hardware, rental of
computer software and hardware.
9 Périphériques
d'ordinateur,
programmes
informatiques enregistrés.
41 Services d'enseignement, instruction, cours par
correspondance, publication de textes se rapportant à des
logiciels informatiques.
42 Programmation informatique, développement de
logiciels informatiques, mise à jour de logiciels, prestation de
conseils techniques en matière de logiciels et matériel
informatiques, location de logiciels et matériel informatiques.
(822) CN, 20.07.1991, 559098.
(822) CN, 28.11.1995, 795906.
(822) CN, 21.11.1995, 793952.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 12.03.2003
798 797
(180) 12.03.2013
(732) THE SOCIETY OF DYERS AND COLOURISTS
Perkin House,
82 Grattan Road
BRADFORD BD1 2JB (GB).
(842) ENGLAND AND WALES Company incorporated by
Royal Charter, ENGLAND AND WALES

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
1 Chemicals for use in testing.
16 Printed matter and publications; periodical
publications and journals; books; manuals, brochures;
instructional and teaching materials (other than apparatus),
stationery.
24 Textiles for use in testing.
1 Produits chimiques conçus pour l'essai.
16 Produits imprimés et publications; périodiques et
revues; livres; manuels, brochures; matériel didactique et
pédagogique (autre que les appareils), articles de papeterie.
24 Textiles conçus pour l'essai.
(821) GB, 10.03.2003, 2326059.
(300) GB, 10.03.2003, 2326059.
(832) CH, CN, CZ, MA, PL, RO, TR.
(580) 10.04.2003
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(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) SHIMANO INC.
77, Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai
Osaka 590-8577 (JP).

798 798

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Bicycles and their parts and fittings, particularly,
chain wheels, cranks, crank sets, warning horns or bells,
saddles, kick stands, spokes, spoke clips, chains, chain
deflectors, shift cables, mudguards, baskets or panniers,
handlebar grips, luggage racks, wheels, hubs, internal gear
hubs, bicycle dynamo hubs, hub quick release levers, gear
release levers, gear shift levers, chain guides, sprockets,
handlebars, handlebar stems, free wheels, frames, bicycle
pedals, toe clips, front forks, head parts for frame fork
assembly, rims, bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick
release, rearview mirrors for bicycles, derailleurs controlled by
computers, direction indicators for bicycles, wheel bags for
bicycles, bicycle saddle bags, bags for carrying bicycles;
machine elements for land vehicles, particularly, pulleys for
bicycles, front derailleurs, rear derailleurs, speed change gears,
other power transmissions and gearings, suspensions, brake
levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes,
other brakes, all for land vehicles; anti-theft alarms for
vehicles.
12 Bicyclettes ainsi que leurs pièces et accessoires,
notamment, plateaux de pédalier, manivelles, pédaliers,
timbres avertisseurs ou sonnettes, selles, béquilles, rayons de
bicyclettes, tendeurs de rayons de roues, chaînes, déflecteurs
pour chaînes, câbles de changement de vitesse, garde-boue,
corbeilles ou sacoches, poignées de guidon, porte-bagages,
roues, moyeux, moyeux à denture intérieure, moyeux
enregistreurs pour bicyclettes, manettes de blocage rapide de
moyeu, manettes de débrayage, manettes de changement de
vitesse, guides-chaînes, pignons, guidons, potences de guidon,
roues libres, cadres, pédales de bicyclettes, cale-pieds,
fourches avant, pièces de tête de fourche pour montage sur
cadre, jantes, boîtes de pédaliers, tiges de selle, ailettes de
tiges de selle, rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs
assistés par ordinateur, indicateurs de direction, sacs pour le
rangement de roues de bicyclettes, sacoches de bicyclette, sacs
pour le transport de bicyclettes; éléments mécaniques pour
véhicules terrestres, notamment galets pour bicyclettes,
dérailleurs avant, dérailleurs arrière, mécanismes de
changement de vitesse, autres mécanismes d'entraînement et
engrenages, suspensions, manettes de frein, freins avant,
freins arrière, câbles de freins, patins de freins, autres freins,
tous pour véhicules terrestres; alarmes anti-vol pour
véhicules.
(821) JP, 30.01.2003, 2003-006410.
(300) JP, 30.01.2003, 2003-006410.
(832) BG, BY, CH, CN, CZ, EE, HU, LT, LV, MK, NO, PL,
RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 10.04.2003

798 799
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Hochstrasse 17
D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and
kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven
tools, electric can openers, knife sharpeners as well as
machines and devices for the preparation of beverages and/or
food; electric waste disposal units including waste masticators
and compressors; dishwashers; electric machines and
appliances for treating laundry and clothing including washing
machines, spin driers, laundry presses, ironing machines;
electric cleaning equipment for household use including
window cleaning devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; parts for the afore-mentioned goods included in this
class; in particular hoses, pipes, dustfilters and dustfilter bags,
all for vacuum-cleaners.
9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); in particular electric irons; kitchen scales, personal
scales; electric film wrap welding devices; remote control
devices, signaling devices, controlling (supervision) devices
and monitoring devices for household and kitchen machines
and equipment; recorded and not recorded machine readable
data carriers such as magnetic data carriers for household
appliances; electric apparatus for dispensing beverage or food,
vending machines; data processing devices and data
processing programmes for controlling and operating
household appliances; parts for the afore-mentioned goods
included in this class.
11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
refrigerators, freezers, cooling freezing combination
apparatus, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream
makers; driers such as laundry driers, tumble laundry driers;
hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor devices
including extractor hoods; air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, water piping
devices as well as sanitary equipment, in particular also fittings
for steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream making
machines; parts of all afore-mentioned goods included in this
class.
7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et
équipements électriques de cuisine, notamment machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, presse-fruits ou
légumes, extracteurs de jus, centrifugeuses, moulins à broyer,
machines à trancher, outils actionnés par un moteur
électrique, ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs ainsi que
machines et dispositifs pour la confection de boissons et/ou
d'aliments; broyeurs électriques de déchets comprenant
masticateurs et compresseurs d'ordures; lave-vaisselle;
machines et appareils électriques pour le traitement du linge
et des vêtements dont machines à laver, essoreuses, presses,
machines à repasser; matériel électrique de nettoyage à usage
domestique y compris appareils électriques pour le nettoyage
des vitres et appareils électriques pour le nettoyage de
chaussures, aspirateurs; éléments desdits produits compris
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dans cette classe, en particulier tuyaux flexibles, tuyaux, filtres
à poussière et sacs pour filtres à poussière, tous destinés à des
aspirateurs.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser électriques; balances
de cuisine, pèse-personnes; appareils électriques à souder les
films étirables; dispositifs de commande à distance, dispositifs
de signalisation, dispositifs de contrôle (supervision) et
dispositifs de surveillance pour appareils et équipements
ménagers et culinaires; supports de données lisibles par
machine enregistrés et vierges tels que supports de données
magnétiques pour appareils ménagers; distributeurs
électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs
automatiques de vente; appareils de traitement de données et
programmes de traitement de données pour la commande et
l'utilisation d'appareils électroménagers; éléments desdits
produits compris dans cette classe.
11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, cuisinières, fours à pâtisserie,
friteuses, grills, grille-pain, appareils pour décongeler et
maintenir au chaud, thermoplongeurs, récipients de cuisson à
chauffage intégré, appareils à micro-ondes, appareils pour la
confection de café et de thé, dispositifs de refroidissement, en
particulier réfrigérateurs, congélateurs, combinés de
congélation et de surgélation, appareils de surgélation,
machines à glaçons; sorbetières; appareils de séchage
notamment sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains;
sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier
ventilateurs, appareils à filtrer les graisses et dispositifs
séparateurs de graisses ainsi que hottes d'extraction;
dispositifs de conditionnement d'air ainsi que dispositifs
d'assainissement d'air, humidificateurs d'air, dispositifs de
canalisations d'eau et équipements sanitaires, notamment
aussi tuyauteries pour conduites de vapeur, d'air et d'eau,
dispositifs de production d'eau chaude, chauffe-eau à
accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine;
pompes à chaleur; appareils pour la confection de crèmes
glacées; pièces des produits précités comprises dans cette
classe.
(822) DE, 07.11.2002, 302 46 644.4/07.
(300) DE, 20.09.2002, 302 46 644.4/07.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 10.04.2003
(151) 19.02.2003
798 800
(180) 19.02.2013
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Hochstrasse 17
D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and
kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven
tools, electric can openers, knife sharpeners as well as
machines and devices for the preparation of beverages and/or
food; electric waste disposal units including waste masticators
and compressors; dishwashers; electric machines and
appliances for treating laundry and clothing including washing
machines, spin driers, laundry presses, ironing machines;
electric cleaning equipment for household use including
window cleaning devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; parts for the afore-mentioned goods included in this
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class; in particular hoses, pipes, dustfilters and dustfilter bags,
all for vacuum-cleaners.
9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); in particular electric irons; kitchen scales, personal
scales; electric film wrap welding devices; remote control
devices, signaling devices, controlling (supervision) devices
and monitoring devices for household and kitchen machines
and equipment; recorded and not recorded machine readable
data carriers such as magnetic data carriers for household
appliances; electric apparatus for dispensing beverage or food,
vending machines; data processing devices and data
processing programmes for controlling and operating
household appliances; parts for the afore-mentioned goods
included in this class.
11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
refrigerators, freezers, cooling freezing combination
apparatus, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream
makers; driers such as laundry driers, tumble laundry driers;
hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor devices
including extractor hoods; air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, water piping
devices as well as sanitary equipment, in particular also fittings
for steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream making
machines; parts of all afore-mentioned goods included in this
class.
7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et
équipements électriques de cuisine, notamment machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, presse-fruits ou
légumes, extracteurs de jus, centrifugeuses, moulins à broyer,
machines à trancher, outils actionnés par un moteur
électrique, ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs ainsi que
machines et dispositifs pour la confection de boissons et/ou
d'aliments; broyeurs électriques de déchets comprenant
masticateurs et compresseurs d'ordures; lave-vaisselle;
machines et appareils électriques pour le traitement du linge
et des vêtements dont machines à laver, essoreuses, presses,
machines à repasser; matériel électrique de nettoyage à usage
domestique y compris appareils électriques pour le nettoyage
des vitres et appareils électriques pour le nettoyage de
chaussures, aspirateurs; éléments desdits produits compris
dans cette classe, en particulier tuyaux flexibles, tuyaux, filtres
à poussière et sacs pour filtres à poussière, tous destinés à des
aspirateurs.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser électriques; balances
de cuisine, pèse-personnes; appareils électriques à souder les
films étirables; dispositifs de commande à distance, dispositifs
de signalisation, dispositifs de contrôle (supervision) et
dispositifs de surveillance pour appareils et équipements
ménagers et culinaires; supports de données lisibles par
machine enregistrés et vierges tels que supports de données
magnétiques pour appareils ménagers; distributeurs
électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs
automatiques de vente; appareils de traitement de données et
programmes de traitement de données pour la commande et
l'utilisation d'appareils électroménagers; éléments desdits
produits compris dans cette classe.
11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, cuisinières, fours à pâtisserie,
friteuses, grills, grille-pain, appareils pour décongeler et
maintenir au chaud, thermoplongeurs, récipients de cuisson à
chauffage intégré, appareils à micro-ondes, appareils pour la
confection de café et de thé, dispositifs de refroidissement, en
particulier réfrigérateurs, congélateurs, combinés de
congélation et de surgélation, appareils de surgélation,
machines à glaçons; sorbetières; appareils de séchage
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notamment sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains;
sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier
ventilateurs, appareils à filtrer les graisses et dispositifs
séparateurs de graisses ainsi que hottes d'extraction;
dispositifs de conditionnement d'air ainsi que dispositifs
d'assainissement d'air, humidificateurs d'air, dispositifs de
canalisations d'eau et équipements sanitaires, notamment
aussi tuyauteries pour conduites de vapeur, d'air et d'eau,
dispositifs de production d'eau chaude, chauffe-eau à
accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine;
pompes à chaleur; appareils pour la confection de crèmes
glacées; pièces des produits précités comprises dans cette
classe.
(822) DE, 31.10.2002, 302 44 090.9/07.
(300) DE, 06.09.2002, 302 44 090.9/07.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 10.04.2003
(151) 20.02.2003
798 801
(180) 20.02.2013
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Hochstrasse 17
D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and
kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven
tools, electric can openers, knife sharpeners as well as
machines and devices for the preparation of beverages and/or
food; electric waste disposal units including waste masticators
and compressors; dishwashers; electric machines and
appliances for treating laundry and clothing including washing
machines, spin driers, laundry presses, ironing machines;
electric cleaning equipment for household use including
window cleaning devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; parts for the afore-mentioned goods included in this
class; in particular hoses, pipes, dustfilters and dustfilter bags,
all for vacuum-cleaners.
9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); in particular electric irons; kitchen scales, personal
scales; electric film wrap welding devices; remote control
devices, signaling devices, controlling (supervision) devices
and monitoring devices for household and kitchen machines
and equipment; recorded and not recorded machine readable
data carriers such as magnetic data carriers for household
appliances; electric apparatus for dispensing beverage or food,
vending machines; data processing devices and data
processing programmes for controlling and operating
household appliances; parts for the afore-mentioned goods
included in this class.
11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
refrigerators, freezers, cooling freezing combination
apparatus, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream
makers; driers such as laundry driers, tumble laundry driers;
hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor devices
including extractor hoods; air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, water piping
devices as well as sanitary equipment, in particular also fittings

for steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream making
machines; parts of all afore-mentioned goods included in this
class.
7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et
équipements électriques de cuisine, notamment machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, presse-fruits ou
légumes, extracteurs de jus, centrifugeuses, moulins à broyer,
machines à trancher, outils actionnés par un moteur
électrique, ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs ainsi que
machines et dispositifs pour la confection de boissons et/ou
d'aliments; broyeurs électriques de déchets comprenant
masticateurs et compresseurs d'ordures; lave-vaisselle;
machines et appareils électriques pour le traitement du linge
et des vêtements dont machines à laver, essoreuses, presses,
machines à repasser; matériel électrique de nettoyage à usage
domestique y compris appareils électriques pour le nettoyage
des vitres et appareils électriques pour le nettoyage de
chaussures, aspirateurs; éléments desdits produits compris
dans cette classe, en particulier tuyaux flexibles, tuyaux, filtres
à poussière et sacs pour filtres à poussière, tous destinés à des
aspirateurs.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser électriques; balances
de cuisine, pèse-personnes; appareils électriques à souder les
films étirables; dispositifs de commande à distance, dispositifs
de signalisation, dispositifs de contrôle (supervision) et
dispositifs de surveillance pour appareils et équipements
ménagers et culinaires; supports de données lisibles par
machine enregistrés et vierges tels que supports de données
magnétiques pour appareils ménagers; distributeurs
électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs
automatiques de vente; appareils de traitement de données et
programmes de traitement de données pour la commande et
l'utilisation d'appareils électroménagers; éléments desdits
produits compris dans cette classe.
11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, cuisinières, fours à pâtisserie,
friteuses, grills, grille-pain, appareils pour décongeler et
maintenir au chaud, thermoplongeurs, récipients de cuisson à
chauffage intégré, appareils à micro-ondes, appareils pour la
confection de café et de thé, dispositifs de refroidissement, en
particulier réfrigérateurs, congélateurs, combinés de
congélation et de surgélation, appareils de surgélation,
machines à glaçons; sorbetières; appareils de séchage
notamment sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains;
sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier
ventilateurs, appareils à filtrer les graisses et dispositifs
séparateurs de graisses ainsi que hottes d'extraction;
dispositifs de conditionnement d'air ainsi que dispositifs
d'assainissement d'air, humidificateurs d'air, dispositifs de
canalisations d'eau et équipements sanitaires, notamment
aussi tuyauteries pour conduites de vapeur, d'air et d'eau,
dispositifs de production d'eau chaude, chauffe-eau à
accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine;
pompes à chaleur; appareils pour la confection de crèmes
glacées; pièces des produits précités comprises dans cette
classe.
(822) DE, 19.12.2002, 302 50 443.5/07.
(300) DE, 14.10.2002, 302 50 443.5/07.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 10.04.2003
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(151) 28.03.2002
(180) 28.03.2012
(732) Dunhills (Pontefract) PLC
PO Box No. 1,
Pontefract,
West Yorkshire, WF8 1NJ (GB).
(842) Incorporated public company, England

798 802

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Foamed sugar sweets, gums and jellies (nonmedicated confectionery).
30 Confiserie émulsionnée, boules de gomme et
bonbons gélifiés (confiseries non médicamentées).
(822) GB, 02.07.2001, 2274203.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE,
IT, JP, KE, LI, LT, LV, NO, PL, PT, RU, SE, TR.
(527) IE.
(580) 10.04.2003
(151) 03.05.2002
(180) 03.05.2012
(732) Dansk Droge A/S
Industrigrenen 10
DK-2635 Ishøj (DK).
(842) Limited liability company

798 803

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Food supplements; ginseng; ginseng extracts;
ginseng preparations with or without vitamins and minerals, all
for use as food supplement and for medical use.
5 Compléments alimentaires; ginseng; extraits de
ginseng; produits à base de ginseng, avec ou sans vitamines et
minéraux, en tant que compléments alimentaires, et à usage
médical.
(822) DK, 04.02.1983, VR 1983 00363.
(832) AM, BY, GE, MD, UA.
(580) 10.04.2003
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) Volkswagen Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).
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(842) Joint Stock Company, Germany

(531) 18.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)
12 Automobiles and their parts.
16 Stationery; office articles (excluding furniture);
publicity objects and advertising material (included in this
class); printed matter; writing materials (included in this class).
28 Games, playthings; scale model vehicles and their
parts; playing cards.
12 Automobiles et leurs pièces.
16 Articles de papeterie; fournitures de bureau (à
l'exception de meubles); objets publicitaires et matériel
publicitaire (compris dans cette classe); produits imprimés;
fournitures pour l'écriture (comprises dans cette classe).
28 Jeux, jouets; modèles réduits de véhicules et leurs
pièces; cartes à jouer.
(821) DE, 19.08.1997, 397 39 495.0/12.
(832) JP.
(580) 10.04.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Vollenhoven Olie B.V.
Goirkekanaaldijk 221
NL-5048 AA Tilburg (NL).

798 805

798 804

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
combustibles (y compris les essences pour moteurs, gpl et gasoil).
9 Distributeurs
automatiques,
y
compris
distributeurs de carburants liquides pour stations-service;
supports d'enregistrement magnétiques; appareils pour la
lecture et l'écriture d'informations codées sur des cartes; cartes
électroniques pour utilisation avec des distributeurs
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automatiques; cartes de paiement encodées; équipement pour
le traitement de l'information; logiciels.
35 Mise à disposition de distributeurs automatiques
pour essence.
(821) BX, 22.02.2002, 1005941.
(822) BX, 22.02.2002, 721704.
(831) DE.
(580) 10.04.2003
(151) 11.07.2002
(180) 11.07.2012
(732) Knürr AG
Mariakirchener Strasse 38
D-94424 Arnstorf (DE).

798 806

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
6 Empty tool cases of metal or metal combined with
plastic; freight containers; utility trays of metal; coverings,
covering pieces made of metal.
9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); electronic data processing equipment,
computers, servers, monitors, keyboards and computer
peripheral devices; 19 inch rack housings, cupboards, 19 inch
rack cupboards, racks, frames, boxes, plug-in units, plug-in
units for current supply and distribution in electrical
installations, plug-in printed circuits, sub-racks, plug-in units
for housings, housing frames, housing boards, housing rails,
telescopic rails, cover plates, plug-in chassis, small housings
and front panel units for the aforementioned goods of plastic
and metal, all the aforementioned goods for use with electronic
and electric apparatus, instruments and devices (included in
this class); socket strips (included in this class); equipment and
components for programmes for equipping rooms containing
technician, electronic engineering and monitoring
workstations (included in this class); housings for monitors,
housings for peripheral devices in data processing, keyboard
housings and drive housings; printed circuit boards, printed
circuit board cases, hand operated electronic tools, socket
connectors, conductor rails; electric cables and leads, current
supply devices, cable connection plug-in units and parts
therefor; electronic tools (included in this class); anti-static
workstation installations, namely anti-static table and floor
mats and including wrist bands with connecting cables; bus
connectors, bus connections, bus systems, flat belt cables, back
planes; mains apparatus, current supply multi-meters;
frequency counters, frequency generators, function generators,
digital multi-meters, protective switches, voltage and current
measuring devices, isolation and variable voltage
transformers, speed variation devices; injection-moulded
pieces of plastic, plastic housings for electronic modules,
keyboard and monitor housings, vibration absorbers, cable
channels, test chambers; coverings, covering pieces, included
in this class.
11 Fans, plug-in fans, heat sinks, heat exchangers,
lamps, table lamps.
20 Furniture;
laboratory
furniture,
movable
laboratory tables, work tables, work benches, folding tables,
desks, table bases, table tops, under-table cupboards, chairs,
screens, filing cabinets, computer and industrial furniture
(included in this class); tools and components for interior
design programmes for technicians, electronic engineers and
monitoring work places (included in this class); empty tool
cases made of plastic with metal parts; injection moulded parts

of plastic in the form of plastic housings (included in this
class), handles, feet, caps, shaped pieces, corner joints
included in this class, utility trays of plastic; table housings,
tool cupboards, desks, static desks and laboratory
workstations, desk, cable clips; freight containers.
42 Product development and product development
consultation services of the goods mentioned in classes 6, 9, 11
and 20 for third parties and technical consultancy therefor.
6 Caisses à outils vides en métal ou en métal
combiné à du plastique; conteneurs; métalliques; plateaux
métalliques; couvercles, éléments de recouvrement
métalliques.
9 Appareils et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); équipements pour le
traitement de données, ordinateurs, serveurs, écrans, claviers
et périphériques d'ordinateur; boîtiers de baies 19 pouces,
armoires, armoires de baies, cadres, boîtes, unités
enfichables, unités enfichables pour l'alimentation en courant
et la distribution de courant dans des installations électriques,
circuits imprimés enfichables, casiers, unités enfichables pour
boîtiers, structures de boîtiers, panneaux de boîtiers, rails de
boîtiers, rails téléscopiques, plaques de recouvrement, chassis
encartables, boîtiers de petite taille et unités de panneaux
frontaux pour les produits précités en matières plastiques et en
métal, tous les produits précités étant utilisés avec des
appareils, instruments et dispositifs électriques et
électroniques (compris dans cette classe); plaquettes de
connexion de prises électriques (comprises dans cette classe);
matériel et composants de programmes pour l'équipement de
pièces contenant des postes de travail techniques,
électroniques et de surveillance (compris dans cette classe);
boîtiers d'écrans, boîtiers d'appareils périphériques
informatiques, boîtiers de claviers et boîtiers de commande;
cartes à circuits imprimés, logements de cartes à circuits
imprimés, outils électroniques actionnés manuellement,
connecteurs de douille, rails conducteurs; câbles et fils
électriques, dispositifs d'alimentation en courant, unités
enfichables de raccords de câbles et leurs éléments; outils
électroniques (compris dans cette classe); installations de
postes de travail antistatiques, notamment tapis de table et de
sol antistatiques, ainsi que bandes repose-poignets avec
câbles de connexion; connecteurs de bus, connexions de bus,
systèmes de bus, câbles plats, fonds de panier; appareils de
réseaux, multimètres d'alimentation en courant; compteurs de
fréquence, générateurs de fréquence, générateurs de
fonctions, multimètres numériques, interrupteurs de sécurité,
appareils de mesure de la tension et du courant,
transformateurs d'isolation et à tension variable, dispositifs de
fluctuation de vitesse, pièces en matières plastiques moulées
par injection, boîtiers en matière plastique pour modules
électroniques, boîtiers de claviers et d'écrans; absorbeurs de
vibrations, gaines de câbles, chambres d'essais; caches,
éléments de recouvrement, compris dans cette classe.
11 Ventilateurs, ventilateurs enfichables, dissipateurs
thermiques, échangeurs thermiques, lampes, lampes de table.
20 Meubles; meubles de laboratoire, tables de
laboratoire mobiles, tables de travail, établis, tables pliantes,
bureaux, socles de table, plateaux de tables, caissons mobiles,
chaises, écrans, armoires de classement, mobilier
informatique et industriel (compris dans cette classe); outils et
éléments pour programmes d'aménagement intérieur destinés
à des techniciens, des électroniciens et à la surveillance des
places de travail (compris dans cette classe); caisses à outils
vides en matière plastique avec des parties métalliques; pièces
en matière plastique moulées par injection sous forme de
boîtiers en matière plastique (compris dans cette classe),
poignées, pieds, capuchons, pièces façonnées, joints d'angle
compris dans cette classe, plateaux en matières plastiques;
armatures de table, placards à outils, bureaux, bureaux fixes
et postes de travail de laboratoire, pupitres, serre-câbles;
conteneurs.
42 Services de développement de produits et de
conseils en développement des produits mentionnés en classes
6, 9, 11 et 20 pour des tiers, et conseils techniques y relatifs.
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(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 16.05.2002, 301 68 274.7/09.
BY, CH, CN, CZ, HU, LI, PL, RU, SK, UA.
NO.
10.04.2003

(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) KORDOBA Gesellschaft
für Bankensoftware mbH & Co. KG
Schwanthaler Strasse 46
D-80336 München (DE).

798 807

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Data processing programs, in particular data
processing programs for banking.
37 Installation, maintenance, technical monitoring,
servicing, adaptation and repair of data processing devices.
42 Development, generation and renting of data
processing programs; installation, maintenance, technical
monitoring, servicing, adaptation and repair of software.
9 Programmes informatiques, en particulier
programmes informatiques destinés au domaine bancaire.
37 Installation, maintenance, contrôle technique,
révision, adaptation et réparation de dispositifs de traitement
des données.
42 Développement, production et location de
programmes informatiques; installation, maintenance,
contrôle technique, révision, adaptation et réparation de
logiciels.
(822) DE, 22.11.2002, 302 48 970.3/09.
(300) DE, 04.10.2002, 302 48 970.3/09.
(831) AT, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 18.12.2002
798 808
(180) 18.12.2012
(732) SARL SACDEFE
62, chemin des hauts de Puech Petit
F-81000 ALBI (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques, huiles essentielles, savons, produits
de parfumerie, lotions pour les cheveux, tous ces produits étant
à base de fruits de noni ou d'extraits de fruits de noni.
5 Produits hygiéniques pour animaux, tous ces
produits étant à base de fruits de noni ou d'extraits de fruits de
noni.
29 Huiles alimentaires, produits lyophilisés, gelées,
aliments diététiques, tous ces produits étant à base de fruits de
noni ou d'extraits de fruits de noni.
31 Aliments et compléments alimentaires destinés
aux animaux, tous ces produits étant à base de fruits de noni ou
d'extraits de fruits de noni.
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32 Boissons, jus de fruits; sirops pour faire des
boissons, tous ces produits étant à base de fruits de noni ou
d'extraits de fruits de noni.
(822) FR, 14.02.2002, 023 147 715.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 10.04.2003

798 809
(151) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) Linde AG
Abraham-Lincoln-Str. 21
D-65189 Wiesbaden (DE).
(750) LINDE AG, Dr.-Carl-von-Linde Str. 6-14, D-82049
Höllriegelskreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemical products for the treatment of drinking
water, industrial water and sewage, in particular oxidizing and
reducing agents, acids and bases, precipitating and flocculating
agents, ozone, oxygen, gases containing oxygen, carbon
dioxide, ion exchangers, absorption agents, carrier substances
for bacteria compounds, in particular foamed materials and
active carbon.
11 Heating, vapour generating, cooling, drying,
ventilating and air-conditioning apparatus, installations and
instruments; apparatus, installations and instruments for the
treatment of drinking water, industrial water and sewage
(essentially consisting of clearing, sedimentation, flotation and
precipitation basins, sand filters, apparatus for the introduction
of gases, chemicals and active carbon into water, water
storages, pipelines, measuring, control and monitoring
devices); apparatus, installations and instruments for the
clarification of sewage (essentially consisting of clearing,
sedimentation and flotation basins, thickeners, digestion
towers, rakes for bulky floats, clearing devices, sand catchers,
sand filters, apparatus for the introduction of gases into water,
apparatus for the production of oxygen, liquid gas tanks and
pressure gas tanks, gasometers, evaporators, heat exchangers,
combustion furnaces, slurry press, pumps, compressors,
blowers, gas engines, centrifuges, stirring apparatus, pipelines,
measuring, control and monitoring devices); apparatus,
installations and instruments for the separation and
purification of air and gases; apparatus, installations and
instruments for the introduction of carbon dioxide into
drinking water, industrial water and sewage; surface aerators;
filters for the aforementioned goods.
42 Research, technical research, engineering,
experimentation and technical consultancy in connection with
sewage clarification and the treatment of drinking water,
industrial water and sewage as well as in connection with the
measurement and regulation of the installations mentioned in
class 11; research, technical research and engineering in
connection with mobile pilot plants for the determination of
parameters and in connection with the introduction of carbon
dioxide into drinking water, industrial water and sewage;
rental of apparatus, installations and instruments for the
treatment of drinking water, industrial water and sewage and
for the introduction of carbon dioxide into drinking water,
industrial water and sewage and rental of surface aerators.
1 Produits chimiques pour le traitement d'eau
potable, d'eaux industrielles et d'eaux usées, en particulier
oxydants et réducteurs, acides et bases, précipitants et
floculants, ozone, oxygène, gaz contenant de l'oxygène,
dioxyde de carbone, échangeurs d'ions, agents d'absorption,
substances porteuses pour composés bactériels, en particulier
matériaux expansés et charbon actif.
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11 Instruments, appareils et installations et de
chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de
séchage, de ventilation et de climatisation; instruments,
appareils et installations de traitement d'eau potable, d'eaux
industrielles et d'eaux usées (comprenant essentiellement des
bassins de clarification, de sédimentation, de flottation et de
précipitation, des filtres à sable, appareils servant à introduire
du gaz, des produits chimiques et du charbon actif dans l'eau,
réservoirs d'eau, canalisations, dispositifs de mesure, de
commande et de contrôle); instruments, appareils et
installations de clarification des eaux usées (composés
essentiellement de bassins de clarification, de sédimentation et
de flottation, épaississants, tours de digesteur, râteaux pour
déchets flottants volumineux, dispositifs de débouchage,
bassins de dessablement, filtres à sable, appareils servant à
introduire du gaz dans l'eau, appareils de production
d'oxygène, réservoirs de gaz liquide et de gaz comprimé,
gazomètres, évaporateurs, échangeurs thermiques, fours à
combustion, presses à boues liquides, pompes, compresseurs,
soufflantes, moteurs à gaz, centrifugeurs, appareils de
brassage, canalisations, dispositifs de mesure, de commande
et de contrôle); instruments, appareils et installations utilisés
dans la séparation et la purification de l'air et des gaz;
instruments, appareils et installations servant à introduire du
dioxyde de carbone dans l'eau potable, les eaux industrielles
et les eaux usées; aérateurs de surface; filtres pour les
produits précités.
42 Recherche, recherche technique, génie technique,
expérimentation et conseils techniques portant sur la
clarification et le traitement d'eau potable, d'eaux industrielles
et d'eaux usées, ainsi que sur le mesurage et le réglage des
installations mentionnées en classe 11; recherche, recherche
technique et génie technique portant sur des installations
pilotes mobiles destinées la détermination de paramètres et
sur l'introduction de dioxyde de carbone dans l'eau potable,
les eaux industrielles et les eaux usées; location d'instruments,
appareils et installations de traitement de l'eau potable, d'eaux
industrielles et d'eaux usées et d'introduction de dioxyde de
carbone dans l'eau potable, les eaux industrielles et les eaux
usées et la location d'aérateurs de surface.
(822) DE, 10.02.1987, 1102348/11.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(832) FI, GR, LT, NO, SE, TR.
(580) 10.04.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) CREATIONS ANDRE RENAULT
Z.I. Beausoleil, Route de Missilac
F-44530 ST GILDAS DES BOIS (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE

798 810

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
17 Matières de rembourrage en caoutchouc ou en
matières plastiques, mousses viscoélastiques alvéolaires à
mémoire pour le rembourrage de matelas.
20 Matelas, sommiers.
17 Padding materials of rubber or plastics,
viscoelastic alveolar foams with shape-memory for stuffing
mattresses.
20 Mattresses, bed bases.
(822) FR, 10.09.2002, 02/3182717.
(300) FR, 10.09.2002, 02/3182717.
(831) ES.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) Ednolichno aktsionerno droujestvo
"PHARMACHIM HOLDING"
16, oulitsa "Iliensko shausse"
BG-1220 SOFIA (BG).

798 811

(531) 26.5; 27.5.
(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.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; 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.
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; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
3 Produits de blanchiment et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; pesticides;
fongicides, herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier); matériel pédagogique et d'enseignement (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
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comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.
(821) BG, 02.12.2002, 62174.
(300) BG, 02.12.2002, 62174.
(832) EE, GE, GR, LT.
(580) 10.04.2003
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).
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798 813
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) Josef MANNER & Comp. Aktiengesellschaft
Wilhelminenstraße 6
A-1171 Wien (AT).

798 812

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat, poultry, game; meat products, sausage
products and small sausage products; meat preserves, sausage
preserves and small sausage preserves; meat jellies; ready-toserve-meals, semi-ready-to-serve-meals, namely chicken
fricassee, chili con carne, Asian vegetables and potatoe gratin
in bags or dishes, respectively, in cooling shelves and/or
cooling counters; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; cheese, cheese preparations.
30 Sauces including salad sauces; vinegar, mustard;
spices; bread, pastry including wholemeal pastry; cereal
preparations for alimentary purposes.
29 Viande, volaille, gibier; produits carnés, produits
de saucisses et produits de petites saucisses; conserves de
viande, conserves de saucisses et conserves de petites
saucisses; gelées de viandes; plats prêts à servir, plats semipréparés, notamment fricassée de poulet, "chili con carne",
légumes asiatiques et gratin de pommes de terre, en sachets ou
en barquettes, respectivement, placés sur des étagères
réfrigérées et/ou comptoirs réfrigérés; fruits et légumes
séchés, en conserve et cuits; fromages, préparations à base de
fromage.
30 Sauces y compris sauces à salade; vinaigres,
moutarde; épices; pain, pâte, en particulier pâte à gâteau au
blé complet; préparations aux céréales à usage alimentaire.
(822) DE, 17.08.1995, 394 07 593.5/29.
(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) 10.04.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, brun, vert, jaune.
(511) NCL(8)
30 Confiseries en forme de bananes, remplies de
crème et enrobées de chocolat.
(822) AT, 12.11.2002, 206 936.
(300) AT, 26.09.2002, AM 6124/2002.
(831) DE.
(580) 10.04.2003
(151) 02.01.2003
(180) 02.01.2013
(732) UAB "AURELIJUS IR GIEDRIUS"
Savanori¶ pr. 192
LT-3005 Kaunas (LT).

798 814

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Vacuum cleaners; vacuum cleaner hoses; dust
exhausting installations for cleaning purposes; vacuum cleaner
attachments for disseminating perfumes and disinfectants;
vacuum cleaner bags; dust removing installations for cleaning
purposes; bread cutting machines; grating machines for
vegetables; drying machines; steam traps; aerated water
making apparatus; beverage preparation machines,
electromechanical; coffee grinders, other than hand-operated;
food preparation machines, electromechanical; knives,
electric; kitchen machines, electric; tin openers, electric;
dishwashers; trimming machines; ironing machines;
smoothing presses; mills for household purposes (other than
hand operated); mixing machines; agitators; meat choppers
(machines); pepper mills other than hand-operated; whisks,
electric, for household purposes; blenders, electric, for
household purposes; washing machines; fruit presses, electric,
for household purposes; sewing machines; washing machines
(laundry); rinsing machines; wringing machines for laundry;
sifting machines; grinding machines; grinders/crushers,
electric, for household purposes; drying machines.
9 Acoustic couplers; sound reproduction apparatus;
speaking tubes; phonograph records; sound recording
apparatus; sound recording strips; sound recording carriers;
phonograph records; sound transmitting apparatus; record
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players; audio and video receivers; tape recorders;
loudspeakers; enlarging apparatus (photography); drying racks
(photography); cameras (photography); cinematographic
cameras; compact discs (audio-video); compact disc players;
juke boxes (for computers); computers; computer peripheral
devices; cassette players; compact discs (read-only memory);
computer game programs; computer keyboards; computer
memories; computer programmes, recorded; microphones;
modems; monitors (computer hardware); monitors (computer
programs); mouse (data processing equipment); mouse pads;
alarm bells, electric; electronic pens (visual display units);
editing appliances for cinematographic films; amusement
apparatus adapted for use with television receivers only;
radios; masts for wireless aerials; magnetic data media; optical
data media; amplifiers; readers (data processing equipment);
scanners (data processing equipment); egg timers
(sandglasses); observation instruments; videotapes; video
recorders; video cassettes; camcorders; video telephones;
radiotelephony sets; headphones; portable telephones;
answering machines; telephone wires; telephone receivers;
telephone transmitters; television apparatus; binoculars.
11 Lighting apparatus and installations; guard devices
for lighting; light bulbs; central heating radiators; humidifiers
for central heating radiators; watering installations, automatic;
gas boilers; burners; gas burners; incandescent burners;
heating elements; burners for lamps; gas lighters; brackets for
gas burners; regulating and safety accessories for gas
apparatus; flues for heating boilers; bread toasters; roasters;
coffee roasters; showers; shower cubicles; bidets; drying
apparatus; drying apparatus and installations; air driers; air
cooling apparatus; hair driers; electrically heated carpets;
coffee filters, electric; electric appliances for making yogurt;
filters for drinking water; evaporators; extractor hoods for
kitchens; beverages cooling apparatus; coils (parts of
distilling, heating or cooling installations); pressure cooking
saucepans, electric; deep fryers, electric; furnaces; fittings,
shaped, for furnaces; fireplaces (domestic); fittings, shaped,
for fireplaces; ionisation apparatus for the treatment of air; hot
air apparatus; coffee percolators, electric; coffee machines,
electric; roasting spits; roasting jacks; rotisseries; roasting
apparatus; pocket warmers; water softening apparatus; air
deodorising apparatus; air conditioning installations; air
reheaters; ceiling lights; hot air bath fittings; sinks; water
flushing installations; wash-hand basins (parts of sanitary
installations); hand drying apparatus for washrooms; toilet
seats; flushing tanks; cooking apparatus and installations;
microwave ovens (cooking apparatus); radiators, electric; bath
fittings; sanitary apparatus and installations; sauna bath
installations; bath tubs; bath tubs for sitz baths; laundry dryers,
electric; freezers; refrigerating apparatus and machines;
refrigerating chambers; refrigerating appliances and
installations; refrigerating cabinets; refrigerators; ice boxes;
heating apparatus; heating installations; heaters for baths;
ventilation hoods; toilets (water-closets); waffle irons, electric;
fruit roasters; cooking utensils, electric; pipes (parts of sanitary
installations); taps for pipes; water heaters; ventilation (airconditioning) installations and apparatus; electric fans for
personal use; kettles, electric; cookers; cooking rings; kitchen
ranges (ovens); bath fittings; bath installations; bath linings;
lanterns.
14 Household containers of precious metal; control
clocks (master clocks); clockworks; clocks and watches,
electric; watches, clocks; sundials; watch chains; watch bands;
clock cases; watch cases; kitchen utensils of precious metal;
kitchen containers of precious metal; alarm clocks.
7 Aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs; installations
d'aspiration de la poussière, pour le nettoyage; accessoires
d'aspirateurs servant à diffuser des parfums et de produits
désinfectants;
sacs
d'aspirateurs;
installations
de
dépoussiérage pour le nettoyage; machines à couper le pain;
machines à râper les légumes; machines à sécher; purgeurs de
condensation; appareils pour la fabrication d'eau gazeuse;
appareils électromécaniques pour la préparation de boissons;
moulins à café, non entraînés manuellement; appareils

électromécaniques pour la préparation des aliments; couteaux
électriques; machines de cuisine électriques; ouvre-boîtes
électriques; lave-vaisselle; ébarbeuses; machines à repasser;
presses à lisser; moulins à usage domestique (non actionnés
manuellement); malaxeurs; agitateurs; hache-viande
(machines); moulins à poivre (non actionnés manuellement);
fouets électriques à usage ménager; mélangeurs électriques à
usage domestique; machines à laver le linge; presse-fruits
électriques à usage ménager; machines à coudre; lave-linge
(blanchissage); machines à rincer; machines à tordre le linge;
machines à tamiser; moulins à broyer; broyeurs ménagers
électriques; machines à sécher.
9 Coupleurs acoustiques; appareils de reproduction
du son; porte-voix; disques phonographiques; appareils
d'enregistrement du son; bandes d'enregistrement du son;
supports d'enregistrement du son; disques à microsillons;
appareils de transmission du son; électrophones; récepteurs
audio et vidéo; magnétophones; haut-parleurs; appareils
d'agrandissement (photographie); râteliers de séchage
(photographie); appareils photographiques; caméras
cinématographiques; disques compacts (audio-vidéo);
lecteurs de disques compacts; chargeurs automatiques de
disques (pour ordinateurs); ordinateurs; périphériques
d'ordinateur; lecteurs de cassettes; disques compacts à
mémoire morte; programmes informatiques de jeux; claviers
d'ordinateur; mémoires pour ordinateurs; programmes
informatiques enregistrés; microphones; modems; moniteurs
(matériel
informatique);
moniteurs
(programmes
d'ordinateurs); souris d'ordinateur (matériel de traitement de
l'information); tapis de souris; timbres avertisseurs
électriques; stylos électroniques (unités d'affichage visuel);
dispositifs pour le montage des films cinématographiques;
appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; appareils de
radios; pylônes de téléphonie sans fil; supports de données
magnétiques; supports de données optiques; amplificateurs;
lecteurs (appareils de traitement informatique); scanneurs
(matériel de traitement de l'information); minuteurs
(sabliers); instruments d'observation; bandes vidéo;
magnétoscopes; cassettes vidéo; caméscopes; visiophones;
postes radiotéléphoniques; écouteurs; téléphones portatifs;
répondeurs téléphoniques; fils téléphoniques; récepteurs
téléphoniques; émetteurs téléphoniques; appareils de
télévision; jumelles.
11 Appareils et installations d'éclairage; dispositifs
de protection pour l'éclairage; ampoules d'éclairage;
radiateurs de chauffage central; humidificateurs pour
radiateurs de chauffage central; installations automatiques
d'arrosage; chaudières à gaz; brûleurs; brûleurs à gaz; becs à
incandescence; corps de chauffe; becs de lampes; briquets à
gaz; appliques pour becs de gaz; accessoires de régulation et
de sécurité pour appareils à gaz; carneaux de chaudières de
chauffage; grille-pain; rôtissoires; torréfacteurs à café;
douches; cabines de douche; bidets; appareils à sécher;
appareils et installations de séchage; séchoirs à air;
refroidisseurs d'air; sèche-cheveux; tapis chauffés
électriquement; filtres à café électriques; yaourtières
électriques; filtres pour l'eau potable; évaporateurs; hottes
aspirantes de cuisine; appareils pour le refroidissement de
boissons; serpentins (parties d'installations de distillation, de
chauffage ou de refroidissement); marmites à pression
électriques; friteuses électriques; fourneaux; accessoires de
forme pour fourneaux; cheminées (domestiques); accessoires
de forme pour cheminées; appareils d'ionisation pour le
traitement de l'air; appareils à air chaud; percolateurs à café
électriques; machines à café électriques; broches de
rôtisserie; tournebroches; rôtissoires; appareils à rôtir;
chaufferettes de poche; appareils pour l'adoucissement de
l'eau; appareils pour la désodorisation de l'air; installations
de climatisation; réchauffeurs d'air; plafonniers; accessoires
pour bain d'air chaud; éviers; chasses d'eau; lavabos (parties
d'installations sanitaires); appareils à sécher les mains pour
lavabos; sièges (abattants) de toilettes; réservoirs de chasses
d'eau; appareils et installations de cuisson; fours à micro-
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ondes (appareils de cuisson); radiateurs électriques;
robinetteries; appareils et installations sanitaires;
installations de sauna; baignoires; baignoires pour bains de
siège; séchoirs à linge électriques; congélateurs; appareils et
machines frigorifiques; chambres frigorifiques; appareils et
installations de réfrigération; armoires frigorifiques;
réfrigérateurs; glacières; appareils de chauffage;
installations de chauffage; chauffe-bains; hottes d'aération;
toilettes (water-closets); fers à bricelets électriques;
torréfacteurs à fruits; ustensiles de cuisson électriques;
conduits (parties d'installations sanitaires); robinets de
canalisation; chauffe-eau; installations et appareils de
ventilation (climatisation); ventilateurs électriques à usage
personnel; bouilloires électriques; cuisinières; foyers de
cuisson; cuisinières (fours); appareils pour baignoire;
installations pour le bain; garnitures de baignoires; lanternes.
14 Récipients en métaux précieux à usage
domestique; horloges de commande (horloges de contrôle);
mécanismes d'horlogerie; horloges et montres électriques;
montres, horloges; cadrans solaires; chaînes de montres;
bracelets de montres; cabinets d'horloges; boîtiers de montre;
ustensiles de cuisine en métaux précieux; récipients pour la
cuisine en métaux précieux; radios-réveils.
(821) LT, 09.12.2002, 2002 2317.
(300) LT, 09.12.2002, 2002 2317.
(832) EE, LV.
(580) 10.04.2003
(151) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) Thyssen Krupp
Stahl Bauelemente GmbH
Essener Straße 59
D-46047 Oberhausen (DE).

798 815

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Transportable buildings and space cabins and
prefabricated parts thereof, especially wall, ceiling and roof
construction elements, panels, wainscots, profiles, shields,
doors, gates, windows, lumidomes, fittings (all goods
essentially of metal).
11 Cooling and air conditioning units.
17 Gaskets.
19 Transportable buildings and space cabins and
prefabricated parts thereof, especially wall, ceiling and roof
construction elements, panels, wainscots, profiles, shields,
doors, gates, windows, lumidomes, fittings (all goods
essentially not of metal).
37 Installation, maintenance and repair of
transportable buildings, space cabins and their parts.
6 Constructions transportables, cabines spatiales et
leurs éléments préfabriqués, en particulier éléments de
construction de murs, de plafonds et de toitures, panneaux,
lambris, éléments profilés, protections, portes, portails,
fenêtres, coupoles d'éclairage, accessoires (tous ces produits
étant essentiellement métalliques).
11 Unités de refroidissement et de climatisation.
17 Joints.
19 Constructions transportables, cabines spatiales et
leurs éléments préfabriqués, en particulier éléments de
construction de murs, de plafonds et de toitures, panneaux,
lambris, éléments profilés, protections, portes, portails,
fenêtres, coupoles d'éclairage, accessoires (tous ces produits
étant essentiellement non métalliques).
37 Installation, maintenance et réparation de
constructions transportables, cabines spatiales et leurs
éléments préfabriqués.

(822)
(831)
(832)
(580)
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DE, 21.09.2000, 300 49 639.7/06.
BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
EE, LT, NO.
10.04.2003

798 816
(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) Stinger Electronics BV
Grevelingstraat 17
NL-2161 WE Lisse (NL).
(842) private limited company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Radar and laser detectors; data processing
equipment, computers; software; radiophone appliances;
recording equipment; receivers, measuring equipment and
appliances; precision instruments not included in other classes;
electronic equipment and installations not included in other
classes;
telecommunication
equipment;
electronic
publications.
38 Telecommunications; broadcasting and transfer of
sounds and images; consultancy in the field of aforesaid
services.
42 Consultancy and expertise in the field of radar and
laser detectors, data processing equipment and computers,
recording equipment and receiver equipment, measuring
equipment and appliances, electric appliances and
telecommunication systems; expertise in the field of
telecommunications; design of equipment and systems as
described in class 9; technical research and technical
consultancy in the field of goods and services mentioned in
classes 9 and 38; research related to the services mentioned in
class 38; technical research and technical consultancy in the
field of telecommunication systems.
9 Détecteurs radar et laser; matériel informatique,
ordinateurs; logiciels; appareils radiophoniques; matériel
d'enregistrement; récepteurs, matériel et appareils de mesure;
instruments de précision non compris dans d'autres classes;
installations et équipements électroniques non compris dans
d'autres classes; équipements de télécommunication;
publications électroniques.
38 Télécommunications; diffusion et transmission de
sons et d'images; prestation de conseils concernant les
services précités.
42 Consultations et savoir-faire dans le domaine des
détecteurs radar et laser, matériel informatique et ordinateurs,
matériel d'enregistrement et de réception, matériel et
appareils de mesure, appareils électriques et systèmes de
télécommunication; savoir-faire dans le domaine des
télécommunications; conception des équipements et systèmes
décrits en classe 9; recherche et conseils techniques
concernant les produits et les services mentionnés en classe 9
et 38; recherche portant sur les services mentionnés en classe
38; recherche et conseils techniques concernant les systèmes
de télécommunication.
(822) BX, 26.02.2002, 718352.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
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(151) 19.12.2002
798 817
(180) 19.12.2012
(732) TESVIKIYE SARAY GIDA
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Halaskargazi Cd. No: 303 Sisli
ISTANBUL (TR).
(842) Joint-Stock Company, TURKEY
(750) TESVIKIYE SARAY GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI, 1, Levent Yasemin Sokak No: 16,
TR-80620 Besiktas-ISTANBUL (TT).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
29 Desserts mainly consisting of milk; "tavukgögsti"
namely a kind of traditional Turkish dessert based on milk,
"kazandibi" namely a kind of traditional caramelized Turkish
dessert based on milk, "sütlaç" namely a kind of traditional
Turkish dessert with rice and based on milk; yoghurt.
30 Puddings, puddings based on semolina; cakes,
bread and pastries, "baklava" namely a kind of traditional
Turkish dessert based on flour, sandwiches, chocolate cakes;
ice cream.
29 Entremets contenant principalement du lait;
"tavukgögsti", à savoir variété d'entremets traditionnel turc à
base de lait, "kazandibi", à savoir variété d'entremets
traditionnel turc, caramélisé et à base de lait, "sütlaç", à
savoir variété d'entremets traditionnel turc à base de riz et de
lait, yaourts.
30 Poudings, poudings à base de semoule; gâteaux,
pain et pâtisseries, "baklava" à savoir variété de dessert sucré
traditionnel turc à base de farine, sandwiches, gâteaux au
chocolat; crèmes glacées.
(822) TR, 02.05.1983, 77358.
(832) DE, GR.
(580) 10.04.2003
(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) Axlon International AB
Ulvsundavägen 110
SE-168 67 BROMMA (SE).

798 818

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Cash registers; ticket dispensers; coin and bank
note sorters; optical character readers; bar code readers;
mechanisms for coin-operated apparatus; electronic and
mechanic storage and recording systems for money and
valuables; apparatus for exchanging coins and bank notes; chip
sorting machines for casinos; quantity indicators; image
readers (computer equipment); machines for recording time;
apparatus for withdrawing bank notes and coins; apparatus for
paying in and out bank notes and coins; electronic devices for
reading bank notes and coins; machines for exchanging
currency; payment machines for credit or charge cards;
automatic and coin-operated vending machines.

36 Monetary affairs; credit card services; debit card
services; safe deposit services; currency exchange; electronic
funds transfer; issue of tokens of value; cheque verification.
42 Computer programming; security consultancy;
scientific and industrial research; construction drafting;
industrial design; rental of coin and bank note handling
machines and ticket dispensers.
9 Caisses enregistreuses; distributeurs de billets
(tickets); trieuses compteuses de pièces de monnaie et de
billets de banque; lecteurs optiques de caractères; lecteurs de
codes à barres; mécanismes pour appareils à prépaiement;
systèmes électroniques et mécaniques de stockage et de
répertoriage d'argent et d'objets de valeur; monnayeurs pour
pièces de monnaie et billets de banque; machines à trier des
jetons pour casinos; indicateurs de quantités; lecteurs
d'images
(matériel
informatique);
machines
pour
l'enregistrement de temps; appareils pour le retrait de billets
de banque et pièces de monnaie; appareils pour le versement
et le remboursement de billets de banque et pièces de monnaie;
dispositifs électroniques pour la lecture de billets de banque et
pièces de monnaie; machines pour l'échange de devises;
machines de paiement pour cartes de crédit ou cartes de
paiement; distributeurs automatiques et à prépaiement.
36 Opérations monétaires; services de cartes de
crédit; services de cartes de débit; services de dépôt en coffrefort; échange de devises; transfert électronique de fonds;
émission de bons de valeur; vérification de chèques.
42 Programmation informatique; conseil en matière
de sécurité; recherche scientifique et industrielle;
établissement de plans pour la construction; dessin industriel;
location de machines pour la manipulation de pièces de
monnaie et de billets de banque ainsi que de distributeurs de
billets (tickets).
(821) SE, 20.11.2002, 2002/07557.
(300) SE, 20.11.2002, 2002/07557.
(832) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TR, UA, YU.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 27.12.2002
(180) 27.12.2012
(732) REMEI GmbH & Co. KG
Industriestr. 19
D-32825 Blomberg (DE).

798 819

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(566) "Concrete colours, concrete technology - REMEI".
(511) NCL(8)
1 Chemical concrete admixtures.
2 Concrete colours.
1 Adjuvants chimiques pour le béton.
2 Couleurs pour béton.
(822) DE, 27.11.2002, 302 29 332.9/02.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, SI.
(832) EE, LT, NO.
(580) 10.04.2003
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(151) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) Werner Lies GmbH & Co. KG
Mörickestraße 56
D-73765 Neuhausen (DE).

798 820

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Printing blankets for document duplicators,
printing blankets for duplicating equipment, printing blankets
made of non-textile materials.
24 Printing blankets made of textile materials.
42 Scientific and technological services and research
work in the domain of printing processes and printing
technologies.
16 Blanchets d'imprimerie pour duplicateurs de
documents, blanchets d'imprimerie pour matériel de
duplication, blanchets d'imprimerie réalisés en matières non
textiles.
24 Blanchets d'imprimerie en matières textiles.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
travaux de recherche dans le domaine des procédés
d'impression et des techniques d'impression.
(822) DE, 24.09.2002, 302 39 361.7/16.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 10.04.2003

798 821
(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) GLLO INDUCTION EQUIPMENT CO., LTD
(FUZHOU JIELILAI GANYING SHEBEI
YOUXIAN GONGSI)
No. 9, Houyu Road,
Fuxing Investment Area,
Fuzhou
CN-350014 Fujian (CN).

(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) REHAU AG + Co
Rheniumhaus
D-95111 Rehau (DE).
(842) AG + Co, Germany

798 822

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
17 Plastic substances, semi-processed; plastics in
extruded form for use in manufacture; flexible tubes, not of
metal; pipe muffs, not of metal; water-tight rings; rubber
sleeves; junctions, for pipes, not of metal.
19 Pipes (Rigid-) not of metal (building); branching
pipes, not of metal; water-pipe valves, not of metal or plastic;
mouldings, not of metal, for building; aeration tubes, not of
metal, for the penetration of gases and liquids, especially
waste-water.
17 Matières plastiques, mi-ouvrées; matières
plastiques extrudées destinées à la transformation; tuyaux
flexibles, non métalliques; manchons de tuyaux, non
métalliques; bagues d'étanchéité; manchons en caoutchouc;
raccords de tuyaux, non métalliques.
19 Tuyaux (rigides) non métalliques (pour le
bâtiment); tuyaux d'embranchement, non métalliques; clapets
de conduites d'eau, ni en métal, ni en matières plastiques;
moulures, non métalliques, pour le bâtiment; tubes d'aération,
non métalliques, pour le passage de gaz et liquides, notamment
d'eaux usées.
(822) DE, 09.09.2002, 302 29 934.3/17.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,
PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, GR, IE, LT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.04.2003
(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) MELCHIONI S.P.A.
Via P. Colletta, 37
I-20122 MILANO (IT).
(842) Joint stock company, Italy

(531) 27.5; 28.3.
(561) JIELILAI.
(511) NCL(8)
11 Hand drying apparatus for washrooms; induction
taps; induction flushing apparatus for urinal; bath fittings;
water flushing installations; sanitary apparatus and
installations; water purification installation; lighting apparatus
and installations; disinfectant apparatus; cooking apparatus
and installations.
11 Appareils à sécher les mains pour cabinets de
toilette; robinets munis de systèmes à induction; appareils de
chasse d'eau munis de systèmes à induction pour urinoirs;
robinetteries de baignoire; systèmes de chasse d'eau;
appareils et installations sanitaires; installations d'épuration
d'air; appareils et installations d'éclairage; appareils de
désinfection; appareils et installations de cuisson.
(822) CN, 28.12.1999, 1349421.
(831) BX, DE, FR, IT, RU, VN.
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798 823

(531) 27.1; 27.5.
(571) The aforementioned trademark "WINNER" is a
fanciful word, depicted in special characters in different
heights and inclinations, which on the whole creates a
device; in particular, the final line of letter "W" is cut in
half; the higher part creates the letter "I", while the
lower one goes straight to the bottom with a diagonal
line; the latter underlines the whole word; a light thing
is included in the triangle formed at the bottom between
the first and the latter letter. / La marque est symbolisée
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par la représentation particulière du terme "WINNER"
en caractères spéciaux fantaisie de différentes tailles et
inclinaisons et formant un dessin particulier. Le trait
final de la lettre "W" est coupé en deux, la partie
supérieure forme la lettre "I", tandis que la section
inférieure descend avec une inclinaison et souligne le
terme entier; un élément clair est représenté dans le
triangle formé, dans la partie basse, entre le caractère
de début et le caractère de fin de mot.
(511) NCL(8)
7 Cordless drills, hot-air guns and thermo-glue guns,
jig saws and circular saws, sanders, grinders, planners,
plunging pumps, generators, tacker machines, riveting
machines.
7 Perceuses sans fil, pistolets à air chaud et pistolets
à colle, scies sauteuses, ainsi que scies circulaires, ponceuses,
meuleuses, rabots, pompes de soyage, générateurs, appareils
d'agrafage, riveteuses.
(822) IT, 20.12.2002, 880312.
(831) DE, ES, FR, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) Prodjetje za turizem, trgovino
in svetovanje Relax d.o.o.
Ob polju 7
SI-2366 Muta (SI).

publicitaires et revues professionnelles; publication de textes
non publicitaires par le biais de réseaux informatiques.
43 Services de restauration; services de restaurants et
services de traiteurs ainsi que services d'hébergement sur le
site de fermes; hébergement temporaire; services hôteliers;
services d'agences de tourisme (à l'exception de l'organisation
de voyages et excursions); réservation d'hôtels.
(822) SI, 11.09.2002, 200271226.
(300) SI, 11.09.2002, Z-200271226.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, FR, HR, IT, MK, PL, SK, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

798 825
(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) Saltrock Surfwear Limited
Velator Industrial Estate
Braunton, North Deven EX33 2DX (GB).
(842) Limited liability Company, United Kingdom

798 824

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
39 Tourist offices and/or travel agencies (except for
hotel reservations); organization of travels and trips; transport,
bus travel; organization of interdisciplinary excursions.
41 Education; services of driving school; providing of
training and entertainment; publishing; publication of printed
matter not for commercial purposes; preparation, leading,
organization of conferences, congresses, lectures, workshops,
symposia for non-commercial purposes; preparation and
implementation of sports and cultural events; publication of
texts (other than publicity texts); production of films and video
tapes; recording studio services; services related to publication
of books, magazines, non-publicity printed matter and
professional magazines; publication of non-publicity texts via
computer networks.
43 Services for providing food and drink; services of
restaurants and catering and accommodation services provided
by farms; temporary accommodation; hotel services; services
of tourist agencies (except for organization of travels and
trips); hotel reservations.
39 Services d'offices de tourisme et/ou d'agences de
voyage (à l'exception de réservations hôtelières); organisation
de voyages et excursions; transports, voyages en autocar;
organisation d'excursions pluridisciplinaires.
41 Enseignement; services d'écoles de conduite;
services de formation et divertissements; services de
publication; publication de produits imprimés autres qu'à
usage commercial; préparation, animation, organisation de
colloques, congrès, conférences, ateliers, débats à titre non
commercial; préparation et mise en oeuvre de manifestations
sportives et culturelles; publication de textes (autres que textes
publicitaires); production de films et bandes vidéo; services de
studios d'enregistrement; services en rapport avec la
publication de livres, revues, produits imprimés non

(531) 1.15; 4.5.
(511) NCL(8)
18 Articles made of leather or of imitation leather;
bags, cases and rucksacks; umbrellas and parasols and covers
for umbrellas and parasols.
25 Articles of clothing; footwear; headgear.
28 Sporting articles and equipment; articles and
apparatus and parts and fittings therefor, all for use in relation
to water sports or beach sports.
18 Produits en cuir ou en imitations de cuir; sacs,
étuis et sacs à dos; parapluies et parasols ainsi que fourreaux
pour parapluies et parasols.
25 Articles vestimentaires; chaussures; articles de
chapellerie.
28 Articles et matériel de sport; articles et appareils
ainsi que leurs pièces et accessoires, tous destinés à être
utilisés dans les domaines des sports nautiques ou des sports
de plage.
(822) GB, 28.08.2002, 2309127.
(300) GB, 28.08.2002, 2309127.
(832) AU.
(580) 10.04.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) PM-INTERNATIONAL AG
17, rue de Gaulois
L-1618 Luxemburg (LU).

798 826
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(842) AG, Luxemburg

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Dietetic substances adapted for medical use,
nutritive preparations, protein preparations, nutritional
additives in powder form or as a liquid, milk-based dietetic
foodstuffs, all afore-mentioned products for medical purposes;
vitamin preparations; sanitary preparations for medical
purposes.
29 Milk-based dietetic food preparations, nutritional
additives based on protein, fats, fatty acids, with the addition
of vitamins, minerals, trace elements, either separately or in
combination, in liquid or powder form, all afore-mentioned
products being non-medical, not included in other classes.
30 Nutritional preparations based on carbohydrates,
nutritive plant fibers, with the addition of vitamins, minerals,
trace elements, either separately or in combination, in liquid or
powder form, all afore-mentioned goods being non-medical,
not included in other classes.
5 Substances diététiques à usage médical,
préparations
nutritives,
préparations
protéiniques,
compléments alimentaires sous forme de poudre ou de liquide,
aliments diététiques à base de lait, tous les produits précités à
usage médical; préparations de vitamines; produits d'hygiène
pour le secteur médical.
29 Produits alimentaires diététiques à base de lait,
compléments alimentaires à base de protéines, graisses,
acides gras, avec adjonction de vitamines, minéraux,
oligoéléments, séparément ou en association, sous forme
liquide ou en poudre, tous les produits précités autres qu'à
usage médical, non compris dans d'autres classes.
30 Préparations nutritives à base de glucides, fibres
végétales nutritives, avec adjonction de vitamines, minéraux,
oligoéléments, séparément ou en association, sous forme
liquide ou en poudre, tous les produits précités autres qu'à
usage médical, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 29.04.2002, 708497.
(831) AT, BG, FR, IT, LV, PL, RU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

798 827

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Medical
devices,
namely
percutaneous
transluminal coronary angioplasty balloons for the dilatation
of coronary stenotic lesions.
10 Dispositifs médicaux, à savoir ballonnets
d'angioplastie coronarienne transluminale percutanée utilisés
pour la dilatation de sténoses coronaires.
(822) BX, 08.10.2002, 718726.
(300) BX, 08.10.2002, 718726.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, VN.
(832) IS.
(580) 10.04.2003

(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) XIRIUS AG
Böhnirainstrasse 14
CH-8801 Thalwil (CH).
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(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
37 Montage, entretien et réparation d'ordinateurs
(matériel).
38 Télécommunication; services ASP (Application
Service Provision) lesquels permettent et assurent l'accès d'une
ou de plusieurs personnes à un serveur/réseau non local par un
réseau global (Internet) ou d'autres connexions ainsi que
l'envoi et la réception de transmissions acoustiques et
visuelles.
42 Services dans le domaine de la technologie ainsi
que les recherches relatives et les développements; projet et
développement de logiciels (software).
(822) CH, 26.09.2002, 506591.
(300) CH, 26.09.2002, 506591.
(831) AT, DE, LI.
(580) 10.04.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Vollenhoven Olie B.V.
Goirkekanaaldijk 221
NL-5048 AA Tilburg (NL).

798 829

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
combustibles (y compris les essences pour moteurs, gpl et gasoil).
9 Distributeurs
automatiques,
y
compris
distributeurs de carburants liquides pour stations-service;
supports d'enregistrement magnétiques; appareils pour la
lecture et l'écriture d'informations codées sur des cartes; cartes
électroniques pour utilisation avec des distributeurs
automatiques; cartes de paiement encodées; équipement pour
le traitement de l'information; logiciels.
35 Mise à disposition de distributeurs automatiques
pour essence.
(821) BX, 22.02.2002, 1005940.
(822) BX, 22.02.2002, 721703.
(831) DE.
(580) 10.04.2003
(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) Treupha AG
Zürcherstrasse 59
CH-5401 Baden (CH).

798 830
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides.
(822) CH, 08.11.2002, 507460.
(300) CH, 08.11.2002, 507460.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 10.04.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) Wincor Nixdorf International GmbH
Heinz-Nixdorf-Ring 1
D-33106 Paderborn (DE).
(842) limited partnership, Germany

798 831

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Self-service systems comprising electronic
apparatus and software; electrical apparatus and instruments
(as far as included in this class); cash dispensers; information
terminals and kiosk systems; cash register systems; vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
money-receiving and dispensing machines; data processing
devices and computers; computer software for use with the
above-mentioned devices; computer software for banking
transactions.
42 Designing computer software for others, namely
designing computer software used for banking transactions
and self-service systems as well as for terminal devices such as
cash dispensers, information terminals and kiosk systems, cash
register systems and devices for use in other branches of
industry.
9 Systèmes de libre service composés d'appareils
électroniques et logiciels; appareils et instruments électriques
(pour autant qu'ils soient compris dans cette classe);
distributeurs d'argent liquide; terminaux et bornes
d'information; systèmes de caisses enregistreuses;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; appareils de dépôt et de retrait d'argent;
dispositifs de traitement des données et ordinateurs; logiciels
informatiques pour les dispositifs susmentionnés; logiciels
informatiques pour transactions bancaires.
42 Conception de logiciels pour des tiers, à savoir
conception de logiciels pour opérations bancaires et systèmes
de libre service ainsi que pour terminaux, tels que
distributeurs d'argent liquide, terminaux et bornes
d'information, systèmes de caisses enregistreuses et appareils
pour autres branches de l'industrie.
(822) DE, 05.09.2002, 302 34 822.0/09.
(300) DE, 16.07.2002, 302 34 822.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

798 832
(151) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) Galderma S.A.
CH-6330 Cham (CH).
(750) Galderma S.A., Département des Marques, Case
postale 453, CH-1000 Lausanne 30 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Huiles
essentielles,
cosmétiques,
lotions
capillaires, shampooings, savons et crèmes à usage
cosmétique, produits cosmétiques pour les soins de la peau.
3 Essential oils, cosmetics, hair lotions, shampoos,
soaps and creams for cosmetic use, cosmetic preparations for
skin care.
(822) CH, 10.07.2001, 492747.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LV,
MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, GE, JP.
(580) 10.04.2003
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) SLUIS LEDER B.V.
Lijsterweg 5
NL-5941 AR Velden (NL).

798 833

(531) 3.6; 27.5.
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements; chapellerie.
35 Services administratifs rendus dans le cadre de
l'établissement et la conclusion de contrats de franchisage.
(821) BX, 31.08.2000, 972284.
(822) BX, 31.08.2000, 693963.
(831) DE.
(580) 10.04.2003
(151) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) EST BLANCHISSERIE S.A.R.L.
Parc Industriel, Z.I.
F-57380 Faulquemont (FR).

798 834

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
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40 Traitement de matériaux; broderie, couture;
teinture de tissus ou vêtements; traitement de tissus contre les
mites; retouche de vêtements, imperméabilisation de tissus.
45 Location de vêtements.
(822) FR, 30.04.1997, 97 676914.
(831) BX, CH, DE.
(580) 10.04.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) Campina B.V.
Hogeweg 9
NL-5301 LB Zaltbommel (NL).

798 835

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Substances diététiques à usage médical, y compris
fromage.
29 Produits laitiers, y compris fromage et produits de
fromage; fromage aux fruits, aux légumes, aux champignons,
aux herbes fraîches, aux noix et/ou au jambon; fromage fondu,
fondue savoyarde; viande, poisson, volaille et gibier; repas
préparés compris dans cette classe.
30 Repas préparés compris dans cette classe.
(821) BX, 14.08.2002, 1016423.
(822) BX, 14.08.2002, 720702.
(300) BX, 14.08.2002, 720702.
(831) DE, FR.
(580) 10.04.2003
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).

798 836

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Préparations pharmaceutiques.
1 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 19.02.2003, 508136.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 19.02.2003, 508137.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.

798 837
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(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003

798 838
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Coloplast A/S
Holtedam 1
DK-3050 Humlebaek (DK).
(842) Danish limited liability company
(750) Coloplast A/S, Att.: Trademark Department, Holtedam
1, DK-3050 Humlebaek (DK).

(531) 26.15.
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.
25 Clothing.
3 Produits de blanchiment et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; pesticides; fongicides, herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
25 Vêtements.
(822) DK, 29.09.1989, VR 1989 05835.
(822) DK, 27.03.2002, VR 2002 01077.
(832) BG, BY, LT, LV, RO, UA, YU.
(580) 10.04.2003
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 19.02.2003, 508138.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003

798 839
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(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).

798 840

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
10 Surgical and medical apparatus and instruments.
(822) CH, 24.02.2003, 508139.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) Endemol Nederland bv
Van Cleeffkade 15
NL-1431 BA Aalsmeer (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(151) 23.12.2002
798 843
(180) 23.12.2012
(732) KOLINSKA, Prehrambena industrija, d.d.
Kolinska 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

798 841

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son et d'images; supports de données
magnétiques, disques vierges.
14 Joaillerie,
pierres
précieuses;
bijouterie;
instruments chronométriques et horlogerie.
16 Papier, carton et articles en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; photographies;
caractères d'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
38 Télécommunications, notamment services de
diffusion de programmes de radio et de télévision.
41 Enseignement et divertissement, notamment
services relatifs au montage de programmes radiophoniques et
de télévision, programmes de divertissement.
(822) BX, 28.04.1999, 653333.
(822) BX, 26.10.1999, 653333.
(822) BX, 18.07.2001, 653333.
(831) RO.
(580) 10.04.2003
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) COMET HOLDING AG
Waldeggstrasse 72
CH-3097 Liebefeld (CH).

9 Scientific apparatus and instruments, measuring
apparatus and instruments.
42 Scientific and technological services and related
research and development services; industrial analysis and
research services.
(822) CH, 20.09.2002, 504881.
(300) CH, 20.09.2002, 504881.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

798 842

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, appareils et
instruments de mesurage.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de développement y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.1; 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, blanc, vert, bleu, noir. / Yellow, red,
white, green, blue, black.
(511) NCL(8)
5 Aliments pour bébés, notamment flocons de farine
de blé avec des biscuits au beurre.
30 Flocons de farine de blé avec des biscuits au
beurre.
5 Food for babies, in particular wheat flakes with
butter cookies.
30 Wheat flakes with butter cookies.
(822) SI, 16.07.2002, 200270971.
(300) SI, 16.07.2002, Z-200270971.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, IE, IS, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
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(151) 05.11.2002
798 844
(180) 05.11.2012
(732) BIOTON Sp. z o.o.
ul. Staro¬ciœska 5
PL-02-516 Warszawa (PL).
(750) Macierzysz, ul. Poznaœska 12, PL-05-850 Ozarów
Mazowiecki (PL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, de la famille de
l'insuline.
(822) PL, 06.11.2001, 133676.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, MD, RO,
RU, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 10.04.2003

798 845
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) KOLINSKA, Prehrambena industrija, d.d.
Kolinska 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.1; 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge, bleu, brun, vert. / White, yellow,
red, blue, brown, green.
(511) NCL(8)
5 Aliments pour bébés, notamment flocons de farine
de blé avec du chocolat.
30 Flocons de farine de blé avec du chocolat.
5 Food for babies, in particular wheat flakes with
chocolate.
30 Wheat flakes with chocolate.
(822) SI, 16.07.2002, 200270973.
(300) SI, 16.07.2002, Z-200270973.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU,
IT, KG, KZ, LV, MD, PT, RO, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IE, IS, LT, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) Dr. Wolfgang Saaman
Eisweiherstrasse 1
D-79297 Winden i.E. (DE).

798 846

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) DE, 22.11.2002, 302 26 409.4/35.
(300) DE, 31.05.2002, 302 26 409.4/35.
(831) AT, CH.
(580) 10.04.2003

798 847
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) KOLINSKA, Prehrambena industrija, d.d.
Kolinska 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.1; 5.7; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, rouge, blanc, bleu, noir. / Green, yellow,
red, white, blue, black.
(511) NCL(8)
5 Aliments pour bébés, notamment flocons de riz
avec de la banane.
30 Flocons de riz avec de la banane.
5 Food for babies, in particular rice flakes with
banana.
30 Rice flakes with banana.
(822) SI, 16.07.2002, 200270966.
(300) SI, 16.07.2002, Z-200270966.
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(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU,
IT, KG, KZ, LV, MD, PT, RO, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IE, IS, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) ½eleznicná spolo…nos[, a.s.
Klemensova 8
SK-813 61 Bratislava (SK).

798 850

798 848

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
39 Transport en chemin de fer; services d'expédition.
(822) SK, 10.02.2003, 201 784.
(300) SK, 22.08.2002, 2427-2002.
(831) AT, BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 10.04.2003
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) PECK & UMATHUM - Zantho GmbH
Dammweg 1a
A-7163 ANDAU (AT).

(151) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) Kientzler GmbH & Co. KG
Binger Landstraße
D-55457 Gensingen (DE).

798 849

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir.
(511) NCL(8)
33 Vins rouges à savoir zweigelt.
(822) AT, 16.12.2002, 207 598.
(300) AT, 13.10.2002, AM 6546/2002.
(831) DE.
(580) 10.04.2003

(531) 5.5; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, matériel de
reproduction ou de multiplication de plantes.
(822) DE, 16.09.2002, 302 21 647.2/31.
(831) AT, CH.
(580) 10.04.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) PRIM, S.A.,
CAMP SCANDINAVIA AB
Avda. Llano Castellano, 43
E-28034 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme

798 851

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.
(822) ES, 27.12.2002, 2.492.311.
(300) ES, 25.07.2002, 2.492.311, classe 10 / class 10.
(831) DE, IT, PL.
(832) AU, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 06.02.2003
798 852
(180) 06.02.2013
(732) Automobili Lamborghini Holding S.p.A.
Via Modena, 12
I-40019 Sant'Agata Bolognese (BO) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) Mots de fantaisie. / Fancy words.
(511) NCL(8)
9 Appareils électriques et électroniques,

en
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particulier dispositifs électroniques pour l'équipement de
voitures.
12 Véhicules et leurs parties, en particulier dispositifs
de changement de vitesse pour véhicules et volants.
9 Electric and electronic apparatus, in particular
electronic devices for equipping motor cars.
12 Vehicles and their parts, in particular gear
changing systems for vehicles and steering wheels.
(822) IT, 06.02.2003, 882860.
(300) IT, 13.09.2002, MI2002C008875.
(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, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) EURODIS SARL
Mohamed Ben Mekki,
Roches Noires
MA-20300 Casablanca (MA).
(842) Société à responsabilité limitée

(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) Samostalna zanatska radnja
"LUNA"
bb, Ljubljanska
Po¾arevac (YU).
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798 854

798 853

(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) MA, 31.10.2002, 83846.
(300) MA, 31.10.2002, 83846.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KP, PL, PT,
RU, SD, VN, YU.
(832) EE, GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.04.2003

(531) 2.3; 27.5.
(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) YU, 03.03.2003, 45478.
(300) YU, 06.02.2003, Z-108/03.
(831) BA, HR, MK, SI.
(832) GR.
(580) 10.04.2003
(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) Kohdent Roland Kohler
Medizintechnik GmbH & Co. KG
Danningen 9
D-78579 Neuhausen (DE).

798 855

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
10 Instruments chirurgicaux et dentaires, porteempreintes métalliques pour implants dentaires.
10 Dental and surgical instruments, impression trays
of metal for dental implants.
(822) DE, 06.06.2002, 302 06 220.3/10.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, GR, JP, SE.
(580) 10.04.2003

280

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) BBDO Consulting GmbH
Königsallee 92
D-40212 Düsseldorf (DE).

798 856

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
35 Management consultancy for the increase of brand
value, particularly management consultancy regarding the
development of marketing strategies based on brand value,
brand analysis, establishment of brand identity, brand strategy,
brand architecture, brand controlling, brand evaluation, brand
portfolio and brand research; management consultancy for the
increase of customer value, particularly management
consultancy based on customer relationship with special
regard to customer dialogue, customer binding, customer value
analysis as well as customer and market research.
35 Services de consultant en gestion pour la
valorisation de la marque, notamment en matière de
développement de stratégies de marketing basées sur l'image
de marque, analyse de marque, création d'images de marques,
ainsi que stratégies, architecture, contrôle, évaluation,
portefeuilles et études de marques; services de consultant en
gestion pour la valorisation de l'image du client, notamment
sur la base des relations client, avec un intérêt tout particulier
pour le dialogue et le contact avec la clientèle, l'analyse de
l'image du client ainsi que l'étude des marchés et de la
clientèle.
(822) DE, 25.11.2002, 302 35 681.9/35.
(300) DE, 19.07.2002, 302 35 681.9/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) Hofmeister Vermögensverwaltungs
GmbH & Co. KG
Maria-Eich-Straße 66
D-82166 Gräfelfing (DE).

798 857

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Whey, powdered whey, milk, lactoprotein and
milk products, butter, fat, cheese, particularly fresh cheese,
cheese spread, soft cheese, hard and block cheese, cheese made
out of sour milk, cheese products, particularly products made
out of cheese spread, casein, cream, yogurt, curd cheese,
products made out of curd cheese, condensed milk, dried milk
for alimentary purposes, margarine, edible oils and fats,
dietetic foodstuffs for non-medical use, namely foodstuffs on
the basis of protein, particulary milk powder.
30 Dietetic foodstuffs for non-medical use, namely
foodstuffs based on carbohydrates.
43 Providing of food and drink for guests.
29 Petit-lait, petit-lait en poudre, lait, lactoprotéine et
produits laitiers, graisses butyriques, fromages, notamment
fromages frais, fromages à tartiner, fromages à pâte molle,
fromages à pâte dure et fromages en bloc, fromage
confectionné à partir de lait sur, spécialités de fromage,
notamment produits composés de fromage à tartiner, caséine,
crème, yaourt, fromage blanc, produits composés de fromage

blanc, lait concentré sucré, lait déshydraté à usage
alimentaire, margarine, huiles et graisses alimentaires,
aliments diététiques à usage non médical, à savoir aliments à
base de protéines, en particulier lait en poudre.
30 Aliments diététiques à usage non médical, à savoir
aliments à base de glucides.
43 Services de restauration.
(822) DE, 05.09.2002, 302 40 142.3/29.
(300) DE, 19.08.2002, 302 40 142.3/29.
(831) AT, BX, CH.
(832) TR.
(580) 10.04.2003
(151) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) Merck KGaA
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

798 858

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; disinfectants; medical products included in this
class.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.
44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture,
horticulture and forestry services.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériaux pour pansements; désinfectants; produits médicaux
compris dans cette classe.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
(822) DE, 19.06.2002, 302 24 613.4/05.
(300) DE, 17.05.2002, 302 24 613.4/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT, SI,
SK.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
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(151) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) Merck KGaA
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

798 859

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemical used in industry, science and
photography, as well as in agricultural, 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 and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; disinfectants; medical products included in this
class.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.
44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings and animals; agriculture,
horticulture and forestry services.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut; matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériaux pour pansements; désinfectants; produits médicaux
compris dans cette classe.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
(822) DE, 19.06.2002, 302 24 612.6/05.
(300) DE, 17.05.2002, 302 24 612.6/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT, SI,
SK.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) ASTRA s.r.l.
20, Via Angi
I-30039 STRA (Venezia) (IT).

798 860

(531) 24.17; 27.5.
(571) The mark consists in a round figure of a nearly
hemispherical part above, a nearly hemispherical part
underneath and two straight signs in between for a total
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of 5 signs, forming together a Chinese style symbol; on
the right of this round figure are the wordings ENZO
above and LOGANA' underneath, both created
purposely for us. / La marque se compose d'un figure
ronde à partie supérieure pratiquement hémisphérique
et à partie inférieure pratiquement hémisphérique,
deux signes rectilignes se situant entre ces deux parties,
soit un total de cinq signes, formant ensemble un
symbole de style chinois; à droite de cette figure ronde
sont inscrits les mots ENZO, en haut, et LOGANA', en
dessous, tous deux créés spécialement pour nous.
(511) NCL(8)
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching 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.
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.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 07.02.2003, 882886.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, 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) 10.04.2003
(151) 05.03.2003
(180) 05.03.2013
(732) Paradial AS
Postboks 8702,
Youngstorget
N-0028 OSLO (NO).

798 861

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Computer programs and software.
42 Design, updating and maintenance of computer
programs and software.
9 Programmes informatiques et logiciels.
42 Conception, mise à jour et maintenance de
programmes informatiques et de logiciels.
(821) NO, 06.09.2002, 200208166.
(300) NO, 06.09.2002, 200208166.
(832) DE, GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
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(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) Edwin de Koeyer
Pieter Aertszstraat 93-1
NL-1073 SL Amsterdam (NL).

798 862

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Ice cream, ice cakes, waffles, cones, rolled wafers
and other confectionery for use in combination with ice cream.
35 Business intermediary services in the purchase and
sales of goods as mentioned in class 30.
30 Crèmes glacées, gâteaux glacés, gaufres, cornets
de glace, gaufres roulées et autres produits de confiserie à
consommer avec de la crème glacée.
35 Services d'intermédiaire commercial en matière
d'achat et de vente des produits mentionnés en classe 30.
(821) BX, 06.09.1996, 878242.
(822) BX, 06.09.1996, 599377.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) Johannes Engl
Alberweg 32
A-6841 Mäder (AT).

798 863

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

AT, 27.01.2003, 208 062.
AT, 10.09.2002, AM 5779/2002.
CH, DE, ES, FR, IT, SI.
AU, DK, GB, IE, IS, JP, NO, SG.
GB, IE, SG.
10.04.2003

798 864
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) INTERNATIONAL LEATHER SYSTEMS S.L.
Avda. Ragull, 60, 1° 1°
SAN CUGAT DEL VALLES (BARCELONA) (ES).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux.
18 Leather and imitations thereof, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins,
hides.
(822) ES, 20.01.2003, 2491985.
(300) ES, 24.07.2002, 2491985.
(831) CN, RU.
(832) JP, TR.
(580) 10.04.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Reckitt Benckiser N.V.
De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).
(842) NV

(531) 24.9; 26.4.
(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.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semiworked glass (except glass used in buildings); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
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.

798 865

(531) 19.19; 26.15.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
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(511) NCL(8)
1 Chemical products for industrial purposes;
descaling agents and means; water softeners, other than for
household purposes; products for the prevention of wear,
tarnishing and staining of glassware, porcelain and
earthenware, crockery and other kitchenware, not included in
other classes; all afore-mentioned goods with or without a
disinfectant component.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaning; polishing
preparations for kitchen and glassware; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; carpet cleaning
preparations; detergents; soaps; decalcifying and descaling
preparations and means for household purposes; fabric
softeners, laundry additives; stain removing preparations; all
afore-mentioned goods with or without a disinfectant
component.
1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants
et produits anti-tartre; adoucissants, non à usage ménager;
produits pour empêcher la verrerie, la porcelaine, la faïence,
la vaisselle et autres articles de table de tacher et ternir et pour
les protéger contre l'usure, non compris dans d'autres classes;
tous les produits précités avec ou sans désinfectant.
3 Produits de blanchiment et autres substances pour
le lavage du linge et de la vaisselle, sous forme solide, liquide,
de gel ou autre; produits de lavage pour le nettoyage à sec;
préparations à polir pour articles de cuisine et en verre;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
produits pour le nettoyage des tapis; détergents; savons;
décalcifiants et détartrants à usage domestique;
assouplissants, additifs lessiviels; détachants; tous les
produits précités avec ou sans désinfectant.
(822) BX, 22.07.2002, 718725.
(300) BX, 22.07.2002, 718725.
(831) CH, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) AU, EE, JP, NO, TR.
(580) 10.04.2003
(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Reinhold MÜLLER
Pischeldorfer Straße 57
A-9020 KLAGENFURT (AT).

798 866

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) White, blue, red, yellow, gold. / Blanc, bleu, rouge,
jaune, or.
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
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laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
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.
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.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) AT, 26.08.2002, 205 640.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.04.2003
(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) FLÄKT WOODS AB
Fläktgatan 1
SE-551 84 JÖNKÖPING (SE).
(812) FI
(842) A Limited Liability Company, Sweden

798 867

(531) 26.11; 27.5.
(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.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
37 Building construction; repair; installation services.
7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements de machines et
organes de transmission (excepté pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses artificielles.
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 immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.
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(821) FI, 14.02.2003, T200300421.
(300) EM, 30.08.2002, 002831832.
(832) AU, CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, RU, SG,
SK, TR.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) Unilever N.V.
Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas

798 868

21 Non-electric cleaning instruments and equipment;
cloths for cleaning, polishing cloths and dustcloths
(impregnated or not); cleaning product dispensers (not
included in other classes); brushes (except for paintbrushes);
abrasive pads for kitchen purposes; sponges and mops, for
household use; insect traps and other similar articles used for
repelling, trapping or destroying insects or vermin.
(821) BX, 27.09.2002, 1018981.
(822) BX, 27.09.2002, 722051.
(300) BX, 27.09.2002, 722051.
(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) 10.04.2003
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) Unilever N.V.
Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas

(531) 19.7; 24.15; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées;
assouplisseurs; produits pour la vaisselle; produits de lessive à
la main; désodorisants à usage personnel.
5 Désinfectants et produits hygiéniques; produits
pour détruire la vermine, les insectes et les animaux nuisibles;
fongicides, germicides; produits bactéricides; parasiticides;
algicides; herbicides; désodorisants autres qu'à usage
personnel; produits pour le rafraîchissement de l'air;
insecticides.
21 Instruments et matériel non électriques pour le
nettoyage; chiffons de nettoyage, chiffons à polir et chiffons à
poussière (imprégnés ou non); distributeurs de produits de
nettoyage (non compris dans d'autres classes); brosses
(excepté les pinceaux); tampons abrasifs pour la cuisine;
éponges et balais à franges, à usage ménager; pièges à insectes
et autres articles semblables destinés à repousser, attraper ou
détruire les insectes ou les animaux nuisibles.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
fabric conditioners; dishwashing products; hand-washing
products for laundry use; deodorants for personal use.
5 Disinfectants and hygienic products; products for
destroying vermin, insects and pests; fungicides, germicides;
bactericidal products; parasiticides; algicides; herbicides;
deodorants, other than for personal use; air freshening
preparations; insecticides.

798 869

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.1; 1.15; 29.1.
(591) Diverses teintes de vert, rouge, beige, blanc. / Various
shades of green, red, beige, white.
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées;
assouplisseurs; produits pour la vaisselle; produits de lessive à
la main; désodorisants à usage personnel.
5 Désinfectants et produits hygiéniques; produits
pour détruire la vermine, les insectes et les animaux nuisibles;
fongicides, germicides; produits bactéricides; parasiticides;
algicides; herbicides; désodorisants autres qu'à usage
personnel; produits pour le rafraîchissement de l'air;
insecticides.
21 Instruments et matériel non électriques pour le
nettoyage; chiffons de nettoyage, chiffons à polir et chiffons à
poussière (imprégnés ou non); distributeurs de produits de
nettoyage (non compris dans d'autres classes); brosses
(excepté les pinceaux); tampons abrasifs pour la cuisine;
éponges et balais à franges, à usage ménager; pièges à insectes
et autres articles semblables destinés à repousser, attraper ou
détruire les insectes ou les animaux nuisibles.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
fabric softeners; dishwashing products; hand-washing
products for laundry use; personal deodorants.
5 Disinfectants and hygienic products; products for
destroying vermin, insects and pests; fungicides, germicides;
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bactericides; parasiticides; algicides; herbicides; deodorants,
other than for personal use; air freshening preparations;
insecticides.
21 Non-electric cleaning instruments and equipment;
cloths for cleaning, polishing cloths and dustcloths
(impregnated or not); cleaning product dispensers (not
included in other classes); brushes (except for paintbrushes);
abrasive pads for kitchen purposes; sponges and mops, for
household use; insect traps and other similar articles used for
repelling, trapping or destroying insects or vermin.
(821) BX, 27.09.2002, 1018982.
(822) BX, 27.09.2002, 722052.
(300) BX, 27.09.2002, 722052.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 10.04.2003
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) Unilever N.V.
Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas

798 870

(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 lessive pour étoffes tissées;
assouplisseurs; produits pour la vaisselle; produits de lessive à
la main; désodorisants à usage personnel.
5 Désinfectants et produits hygiéniques; produits
pour détruire la vermine, les insectes et les animaux nuisibles;
fongicides, germicides; produits bactéricides; parasiticides;
algicides; herbicides; désodorisants autres qu'à usage
personnel; produits pour le rafraîchissement de l'air;
insecticides.
21 Instruments et matériel non électriques pour le
nettoyage; chiffons de nettoyage, chiffons à polir et chiffons à
poussière (imprégnés ou non); distributeurs de produits de
nettoyage (non compris dans d'autres classes); brosses
(excepté les pinceaux); tampons abrasifs pour la cuisine;
éponges et balais à franges, à usage ménager; pièges à insectes
et autres articles semblables destinés à repousser, attraper ou
détruire les insectes ou les animaux nuisibles.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
fabric softeners; dishwashing products; hand-washing
products for laundry use; personal deodorants.
5 Disinfectants and hygienic products; products for
destroying vermin, insects and pests; fungicides, germicides;
bactericides; parasiticides; algicides; herbicides; deodorants,
other than for personal use; air freshening preparations;
insecticides.
21 Non-electric cleaning instruments and equipment;
cloths for cleaning, polishing cloths and dustcloths
(impregnated or not); cleaning product dispensers (not
included in other classes); brushes (except for paintbrushes);
abrasive pads for kitchen purposes; sponges and mops, for
household use; insect traps and other similar articles used for
repelling, trapping or destroying insects or vermin.
(821) BX, 27.09.2002, 1018983.
(822) BX, 27.09.2002, 722053.
(300) BX, 27.09.2002, 722053.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 10.04.2003
(151) 05.07.2002
798 871
(180) 05.07.2012
(732) BONNET-CIDELCEM GRANDE CUISINE
Rue des Frères Lumière,
Z.I. Mitry Compans
F-77290 MITRY MORY (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
11 Appareils de cuisson, notamment fours et
armatures de fours.
37 Informations, supervision et direction de travaux
de fabrication d'appareils de cuisson, notamment de fours et
d'armatures de fours.
42 Informations, supervision et direction de travaux
de conception d'appareils de cuisson, notamment de fours et
d'armatures de fours.
(822) FR, 11.01.2002, 02 3141238.
(300) FR, 11.01.2002, 02 3141238.
(831) CH.
(580) 10.04.2003

798 872
(151) 18.11.2002
(180) 18.11.2012
(732) ZEPA TARIMSAL HAYVANSAL VE SINAI
URUNLER URETIM VE PAZARLAMA
ANONIM SIRKETI
1710 Sokak, No. 2, Kat. 2
TR-35600 KARSIYAKA, IZMIR (TR).
(842) CORPORATION

(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked vegetables; jellies, jams; eggs,
milk and milk products; olives (preserved), vegetables in
brine, pickles; chips, french fries, potatoes (preserved).
30 Coffee, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial
coffee; preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit juices and fruit drinks; syrups and other
preparations for making beverages.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, oeufs, lait et produits laitiers; olives (conservées),
légumes au saumure, crudités au vinaigre; chips, pommes de
terre frites, pommes de terre (conservées).
30 Café, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés du
café; préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, mélasse; levure, poudre à
lever; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace
à rafraîchir.
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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) TR, 22.02.2000, 2000 02951.
(832) AT, BX, DE, FR, RU, SE.
(851) SE. - List limited to class 29. / Liste limitée à la classe
29.
(580) 10.04.2003

798 873
(151) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) ALSTEF AUTOMATION
98, rue d'Ambert
F-45800 SAINT JEAN DE BRAYE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
7 Machines et machines-outils, à savoir machines
électriques tournantes et statiques; machines pneumatiques,
hydrauliques, thermiques et nucléaires; machines à
commandes numériques; machines pour la manutention, à
savoir pour la manutention de bagages dans les aéroports;
machines pour la manutention de combustibles nucléaires et de
matières radioactives; machines et appareils pour le génie
civil, le bâtiment, le forage, la prospection du sol et des fonds
marins; matériel de levage et de manutention; ponts roulants;
treuils; grues; pompes (machines); moteurs et leurs parties
constitutives; mécanismes de propulsion pour véhicules non
terrestres (notamment pour applications navales); ascenseurs;
élévateurs; parties constitutives de moteurs; appareils de
chargement et de déchargement.
9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours et d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; générateurs
électrochimiques; composants électroniques; conducteurs
électriques; automatismes; dispositifs d'alarme, transmetteurs
d'ordres, systèmes d'alerte; signalisation lumineuse ou
mécanique; relais, à savoir relais télécommandés, relais
électriques, protections et relais auxiliaires, indicateurs et
transconducteurs; systèmes de surveillance, d'analyse, de
communication et de commande pour réseaux électriques et
stations de production d'énergie ainsi que pour l'appareillage
électrique; systèmes de contrôle de commande des réseaux
électriques; tables de commande électrique; automates
programmables; matériels et équipements de surveillance, de
conduite et de supervision de procédés automatisés pour
l'industrie et la production, le transport et la distribution de
l'énergie ainsi que la conduite et la supervision des accès aux
sites, bâtiments et infrastructures industrielles; matériels et
équipements de communication industrielle; contrôleurs
programmables et leurs équipements périphériques;
calculateurs d'automatismes; logiciels de conduite et de
supervision de procédés automatisés; serrures électriques;
indicateurs de vitesse.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air, par eau ou sur rail; sous-marins; navires; véhicules
électriques.
37 Construction et réparation; installation et
réparation d'appareils électriques; travaux publics, location

d'outils et de matériel de construction et de chantier;
supervision de travaux de construction; démolition de
constructions; travaux ruraux; entretien, nettoyage, rénovation
de bâtiments; travaux publics et de génie civil; supervision
(direction) de travaux de construction; déparasitage
d'installations électriques; dératisation et désinfection;
services d'étanchéité (construction); services d'installation
(mise en oeuvre), d'exploitation (mise en service), de
réparation et de maintenance de tous appareils, matériels et
machines se rapportant aux domaines de l'électrotechnique, de
l'électronique, de la mécanique, du transport de l'énergie
électrique, du nucléaire, de l'électrochimie, du génie civil, du
bâtiment, du forage, de la prospection du sol et des fonds
marins; construction d'usines clé en main; inspection de projets
de construction; services d'isolation (construction);
maçonnerie; installation de réseaux téléphoniques, de réseaux
câblés, de canalisations, de réseaux de gaz, de réseaux
électriques; construction navale; construction et entretien de
routes et d'autoroutes, d'infrastructures aéroportuaires et
ferroviaires; construction sous-marine; location de grues
(machines de chantier), d'excavateurs, de bouldozeurs, de
machines à nettoyer; services d'asphaltage et de terrassement,
réalisation de projets d'infrastructure de transport et de
distribution d'énergie; information en matière de construction
et de travaux publics; mise en oeuvre de systèmes de
manutention automatisés; mise en oeuvre de projets de
stockage grande hauteur pour palettes, information en matière
d'installation de réseaux de télécommunications et de réseaux
câblés, ces services étant rendus dans le domaine du génie
civil, des travaux publics et des infrastructures industrielles.
38 Information en matière de télécommunications.
39 Transport; emballage, manutention, stockage,
entreposage et livraison de marchandises, de colis ou de
bagages, et notamment par le biais de procédés automatisés;
déchargement et chargement de bagages et de marchandises;
assistance dans le chargement et le déchargement des avions;
informations concernant le transport de marchandises;
adduction d'eau; conditionnement de produits; transport et
distribution d'énergie, distribution de l'électricité, distribution
du gaz, distribution des eaux; location d'entrepôts; transport
par oléoducs et pipelines; inspection de véhicules, de
marchandises et de bagages avant le transport; déblayage des
combles.
42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; expertises,
consultations et conseils techniques dans le domaine du génie
civil et des travaux publics; architecture, établissement de
plans pour la construction; génie (travaux d'ingénieurs); levés
de terrain; expertises géologiques; arpentage; consultation et
conseils sur la protection de l'environnement; services de
contrôle de qualité; essai de matériaux, recherche et
prospection
géologiques;
planification
en
matière
d'urbanisme; recherche industrielle et scientifique, et
notamment recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers); recherches techniques et légales; travaux
d'ingénieurs (expertises), notamment dans le domaine des
procédés automatisés, de l'électrotechnique, de l'électronique,
du transport de l'énergie électrique, du nucléaire, de la
prospection du sol et des fonds marins; travaux du génie (pas
pour la construction); études de projets techniques;
évaluations, estimations, recherches et rapports d'ingénieurs;
ingénierie, conception, élaboration et suivi des projets clé en
main d'infrastructures de transport et de distribution d'énergie;
études de projets d'usines clé en main; conception
(élaboration) et développement de systèmes informatiques
dans le domaine du génie civil et des travaux publics;
élaboration (conception) de logiciels de conduite et de
supervision de procédés automatisés; élaboration (conception)
de systèmes de manutention automatisés et de projets de
stockage grande hauteur pour palettes; travaux d'ingénieurs.
(822) FR, 25.08.2000, 00 3 048 363.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 10.04.2003
(151) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) VIVACANCES (Société Anonyme
à Directoire et Conseil de Surveillance)
66, rue des Archives
F-75003 PARIS (FR).

798 874

(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) TAKASAGO KORYO KOGYO
KABUSHIKI KAISHA (also trading as
Takasago International Corporation)
37-1, Kamata 5-chome,
Ota-ku
Tokyo 144-8721 (JP).

produits chimiques contenant des céramides artificiels
destinés à l'industrie.
(821) JP, 20.02.2003, 2003-12931.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, GB, IT, PT.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) CHEMOPETROL, a.s.
Litvínov - Zálu¾í 1,
CZ-436 70 Litvínov (CZ).

(511) NCL(8)
38 Télécommunications; services téléphoniques;
transmission d'informations et de messages par
télécommunications et serveur vocal; communication par
terminaux d'ordinateurs, par modem, par réseau de
communication mondial Internet et par tout moyen
multimédia; services de transmission d'informations par
serveurs vocaux interactifs; messagerie téléphonique; agence
d'informations (nouvelles).
39 Transport; organisation de voyages; agences de
voyages; réservation de places de voyages; accompagnement
de voyageurs; organisation d'excursions; informations et
conseils en matière de voyages, de transports, d'excursions;
organisation de croisières; visites touristiques; services de
réservation de places de voyage par réseau de communication
mondial Internet.
43 Services de restauration (alimentation); services
d'hébergement temporaire; réservation d'hôtels, de motels, de
pensions, de logements temporaires; services de camps de
vacances; services hôteliers; maisons de vacances; services de
réservation de chambres d'hôtels par réseau de communication
mondial Internet.
(822) FR, 07.05.2002, 02 3 163 364.
(831) BX, CH.
(580) 10.04.2003

798 875

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
1 Synthetic ceramides; synthetic ceramides for use
in the manufacture of perfumery, flavorings, cosmetics,
toiletries and household products; chemical products with
synthetic ceramides for use in the manufacture of perfumery,
flavorings, cosmetics, toiletries and household products;
chemical products with synthetic ceramides for industrial use.
1 Céramides artificiels; céramides artificiels
destinés à la fabrication de produits de parfumerie, parfums,
cosmétiques, produits de toilette et produits ménagers;
produits chimiques contenant des céramides artificiels
destinés à la fabrication de produits de parfumerie, parfums,
cosmétiques, produits de toilette et produits ménagers;
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798 876

(531) 19.11.
(511) NCL(8)
1 Industrial chemicals; chemical preparations for
scientific purposes; agricultural chemicals, chemicals for
forestry, chemicals for gardens, except fungicides,
weedkillers, herbicides, insecticides and parasiticides;
unprocessed plastics, manure for agriculture, fertilizers,
synthetic resins, unprocessed; catalysts; technical gas, such as
gas propellents for aerosols, acetylene, ammonia for industrial
purposes; industrial binding substances, synthetic adsorbing
materials; synthetic alcohol; semi-manufactured chemical
products, chemical manufacture waste (secondary raw
material).
1 Produits chimiques pour l'industrie; préparations
chimiques à usage scientifique; produits chimiques pour
l'agriculture, produits chimiques pour la foresterie, produits
chimiques pour jardins, à l'exception des fongicides,
désherbants, herbicides, insecticides et parasiticides; matières
plastiques à l'état brut, engrais pour l'agriculture, engrais,
résines synthétiques à l'état brut; catalyseurs; gaz industriels,
tels que gaz propulseurs pour aérosols, acétylène,
ammoniaque à usage industriel; substances industrielles
d'assemblage, matières synthétiques absorbantes; alcool de
synthèse; produits chimiques semi-finis, résidus chimiques de
produits manufacturés (matériaux bruts de récupération).
(822) CZ, 20.02.1996, 188318.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, DZ, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

798 877

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made of cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, bakingpowder; 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,
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poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) DE, 02.10.2002, 302 45 016.5/30.
(300) DE, 11.09.2002, 302 45 016.5/30.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 10.04.2003
(151) 24.10.2002
(180) 24.10.2012
(732) Bernhard PETR
Hochrotherdstrasse 6
A-2384 Breitenfurt (AT).

798 878

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
4 Charcoal, charcoal ignitors.
6 Foils of metal not included in other classes,
aluminium foils not included in other classes, especially
aluminium foils for household and packaging purposes, sheets,
frames and bases of metal not included in other classes.
8 Cutlery, cutlery for grilling; cutlery of plastic.
11 Grilling appliances (kitchen appliances), gas grills,
charcoal grills, electric grills, grilling appliances with a
rotating spit, grilling racks, spits, gas lighters.
16 Materials for packaging (not included in other
classes), especially plastic materials for packaging, paper table
cloths.
21 Paper plates, paper cups, plates, cups of plastic,
grills supports of aluminium.
25 Clothing, footwear, headgear, aprons for grilling,
gloves for grilling.
34 Lighters, matches.
4 Charbon de bois, dispositifs pour l'allumage de
charbon de bois.
6 Feuilles métalliques non comprises dans d'autres
classes, feuilles d'aluminium non comprises dans d'autres
classes, notamment feuilles d'aluminium à usage domestique
et pour l'emballage, plaques, bâtis et socles en métal non
compris dans d'autres classes.
8 Couverts de table, articles de coutellerie pour
grils; couverts de table en matière plastique.
11 Appareils de grils (appareils de cuisine), grils au
gaz, grils au charbon de bois, grils électriques, appareils de
gril munis d'une broche rotative, étagères de grils, broches,
allume-gaz.
16 Matériaux d'emballage (non compris dans
d'autres classes), notamment matières plastiques pour
l'emballage, nappes en papier.
21 Assiettes en papier, gobelets en carton, assiettes,
gobelets en plastique, supports de grils en aluminium.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
tabliers pour le gril, gants pour le gril.
34 Briquets, allumettes.
(822) AT, 19.09.2002, 205987.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MK, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 10.04.2003

(151) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) 1 zu 1 Prototypen GmbH
Färbergasse 15
A-6850 Dornbirn (AT).

798 879

(511) NCL(8)
40 Traitement de matériaux, coulage de métaux,
coulage sous vide et coulage par injection de pièces en
matières plastiques; assemblage de matériaux sur commande
permettant la fabrication de pièces en métal et en matières
plastiques pour des tiers (notamment au moyen du procédé
d'enlèvement de copeaux) et la fabrication de prototypes
(notamment en métal et en matière plastique) pour des tiers.
(822) AT, 03.01.2003, 207 750.
(300) AT, 17.07.2002, AM 4596/2002.
(831) CH, DE, LI.
(580) 10.04.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) IZOLIRKA industrija izolacijskih
materialov Ljubljana d.o.o.
Ob ¾eleznici 18
SI-1000 Ljubljana (SI).

798 880

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
17 Panneaux d'isolation en matières plastiques ou
styropor, bandes hydrorésistantes, enduits hydrorésistants;
bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou
le ménage; résines synthétiques (produits semi-finis);
bourrelets d'étanchéité; fibres de verre pour l'isolation; feuilles
de cellulose régénérée autres que pour l'emballage; feuilles
métalliques isolantes; laine de verre pour l'isolation; matières
pour empêcher le rayonnement de la chaleur; compositions
isolantes contre l'humidité dans les bâtiments; tissus isolants;
feutre pour l'isolation; matières isolantes; papier isolant;
enduits isolants; bandes isolantes; vernis isolants; latex
(caoutchouc); mica brut ou mi-ouvré; laine minérale (isolant);
produits calorifuges; matières de rembourrage en caoutchouc
ou en matières plastiques; pellicules en matières plastiques
autres que pour l'emballage; matières plastiques mi-ouvrées;
gomme brute ou mi-ouvrée; laine de laitier (isolant); matières
pour l'insonorisation; résines synthétiques (produits semifinis); caoutchouc synthétique; caoutchouc, gutta-percha,
gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris
dans d'autres classes; produits en matières plastiques miouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.
19 Enduits bitumineux pour toitures; produits
bitumeux pour la construction; charpentes non métalliques;
matériaux de construction non métalliques; panneaux pour la
construction non métalliques; constructions non métalliques;
constructions transportables non métalliques; ballast; pierres
de scories; enduits (matériaux de construction); conduits non
métalliques pour installations de ventilation et de
climatisation; carrelages non métalliques; planchers non
métalliques; géotextiles; plâtre; couvertures de toits non
métalliques; toitures non métalliques; goudron; bandes
goudronnées pour la construction; revêtements de murs non
métalliques pour la construction; revêtements de parois non
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métalliques pour la construction; matériaux de construction
non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume.
37 Services préalables à la construction et/ou à
l'assemblage, à savoir services en matière de démolition de
structures, nettoyage de sites de construction, creusage,
dynamitage de roches sur terrains; préparation de terrains,
drainage de terrains, forage de terrains, mise à niveau de
terrains; travaux d'isolation; travaux de plomberie; supervision
(direction) de travaux de construction; services d'isolation
(construction); services d'étanchéité (construction); nettoyage
d'édifices (surface extérieure); nettoyage de bâtiments
(ménage); travaux de plâtrerie; travaux de couverture de toits;
construction; réparation; services d'installation.
40 Travaux d'assemblage de parements et/ou d'autres
formes de revêtements occupant les façades de bâtiments;
travaux d'assemblage de revêtements; travaux d'assemblage
d'unités de logements.
(822) SI, 22.03.2002, 200270361.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 10.04.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) IZOLIRKA industrija izolacijskih
materialov Ljubljana d.o.o.
Ob ¾eleznici 18
SI-1000 Ljubljana (SI).

798 881

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
17 Panneaux d'isolation en matières plastiques ou
styropor, bandes hydrorésistantes, enduits hydrorésistants;
bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou
le ménage; résines synthétiques (produits semi-finis);
bourrelets d'étanchéité; fibres de verre pour l'isolation; feuilles
de cellulose régénérée autres que pour l'emballage; feuilles
métalliques isolantes; laine de verre pour l'isolation; matières
pour empêcher le rayonnement de la chaleur; compositions
isolantes contre l'humidité dans les bâtiments; tissus isolants;
feutre pour l'isolation; matières isolantes; papier isolant;
enduits isolants; bandes isolantes; vernis isolants; latex
(caoutchouc); mica brut ou mi-ouvré; laine minérale (isolant);
produits calorifuges; matières de rembourrage en caoutchouc
ou en matières plastiques; pellicules en matières plastiques
autres que pour l'emballage; matières plastiques mi-ouvrées;
gomme brute ou mi-ouvrée; laine de laitier (isolant); matières
pour l'insonorisation; résines synthétiques (produits semifinis); caoutchouc synthétique; caoutchouc, gutta-percha,
gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris
dans d'autres classes; produits en matières plastiques miouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.
19 Enduits bitumineux pour toitures; produits
bitumeux pour la construction; charpentes non métalliques;
matériaux de construction non métalliques; panneaux pour la
construction non métalliques; constructions non métalliques;
constructions transportables non métalliques; ballast; pierres
de scories; enduits (matériaux de construction); conduits non
métalliques pour installations de ventilation et de
climatisation; carrelages non métalliques; planchers non
métalliques; géotextiles; plâtre; couvertures de toits non
métalliques; toitures non métalliques; goudron; bandes
goudronnées pour la construction; revêtements de murs non
métalliques pour la construction; revêtements de parois non
métalliques pour la construction; matériaux de construction
non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume.
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37 Services préalables à la construction et/ou à
l'assemblage, à savoir services en matière de démolition de
structures, nettoyage de sites de construction, creusage,
dynamitage de roches sur terrains; préparation de terrains,
drainage de terrains, forage de terrains, mise à niveau de
terrains; travaux d'isolation; travaux de plomberie; supervision
(direction) de travaux de construction; services d'isolation
(construction); services d'étanchéité (construction); nettoyage
d'édifices (surface extérieure); nettoyage de bâtiments
(ménage); travaux de plâtrerie; travaux de couverture de toits;
construction; réparation; services d'installation.
40 Travaux d'assemblage de parements et/ou d'autres
formes de revêtements occupant les façades de bâtiments;
travaux d'assemblage de revêtements; travaux d'assemblage
d'unités de logements.
(822) SI, 22.03.2002, 200270362.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 10.04.2003
(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) Unilever N.V.
Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas

798 882

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.1; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, doré, gris, noir et beige. / Red,
white, blue, golden, grey, black and beige.
(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; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
(821) BX, 05.11.2002, 1021185.
(822) BX, 05.11.2002, 721914.
(300) BX, 05.11.2002, 721914.
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(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 10.04.2003
(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) VESSAZ BENELUX SA
Rue du Luxembourg 6
B-4280 Hannut (BE).
(842) société anonyme

798 883

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Matériel nautique non compris dans d'autres
classes; appareils et instruments scientifiques et nautiques.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air, ou par eau, y compris matériel nautique.
9 Nautical equipment not included in other classes;
scientific and nautical apparatus and instruments.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, including nautical equipment.
(821) BX, 07.01.2003, 1024692.
(822) BX, 07.01.2003, 721845.
(300) BX, 07.01.2003, 721845.
(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) 10.04.2003
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

798 884

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (as far as
included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine-run data carriers; automatic vending machines and
mechanism for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; data base
services, namely collection and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunications; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; data base services, namely collection and
provision of news and information.
42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data base;
rental services relating to data processing equipment and
computers; project studies 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 d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).
35 Gestion d'entreprise et publicité; services de bases
de données, à savoir collecte et mise à disposition de données.
36 Transactions
financières;
opérations
immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données, à
savoir recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.
42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir 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.
(822) DE, 02.09.2002, 302 34 453.5/38.
(300) DE, 16.07.2002, 302 34 453.5/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, SG.
(580) 10.04.2003
(151) 22.10.2002
(180) 22.10.2012
(732) TOGEWAnet AG
Worbstrasse 223
CH-3073 Gümligen (CH).

798 885

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son, d'images et de données; appareils,
dispositifs et équipements de télécommunication (compris
dans cette classe), en particulier appareils téléphoniques et
équipements de télécommunications mobiles, télécopieurs,
modems, assistants personnels et digitaux (PDAs); supports de
données magnétiques et optiques; équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs; logiciels.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, en particulier des
manuels d'instruction, des brochures, des dépliants, des
formulaires, des mémentos, des graphiques, des tableaux, des
calendriers, des diagrammes et des affiches; articles de
papeterie; articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils).
35 Analyse du prix de revient; agences d'informations
commerciales; consultation et services de conseils pour la
direction des affaires; comptabilité, établissement de relevés
de comptes; gestion de fichiers informatiques, en particulier
systématisation de données, la transformation, l'exploitation,
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le recueil de données dans un fichier et information statistique;
services de recherches dans des fichiers pour des tiers;
recherche de marché, étude de marché, sondage d'opinion et
relations publiques; promotions des ventes pour des tiers;
expertises en affaires; services de réponse téléphonique pour
abonnés absents; estimation en affaires commerciales;
regroupement pour le compte de tiers de produits dans le
domaine des appareils, dispositifs et équipements de
télécommunications (à l'exclusion de leur transport)
permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément.
36 Opérations de compensation (change); services de
cartes de débits, affacturage; placement de fonds; émission de
cartes de crédit.
37 Installation,
maintenance
et
réparation
d'ordinateurs et d'appareils électriques.
38 Télécommunication; services d'information en
matière de télécommunication.
41 Organisation et conduite de conférences, de cours
de formation et de formation continue, de séminaires, d'ateliers
de formation dans le domaine des télécommunications.
42 Programmation, élaboration et conception,
installation, mise à jour, maintenance et location de logiciels
pour le traitement de l'information; élaboration et conception
des systèmes informatiques; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers; génie (travaux d'ingénieurs);
expertises (travaux d'ingénieurs); consultation en matière
d'ordinateurs, location d'ordinateurs; services juridiques, en
particulier élaboration, négociation et gestion des accords et
des contrats; services de consultation et assistance pour des
tiers pour tous les services revendiqués.
9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sounds, images and data; telecommunication
apparatus, devices and equipment (included in this class),
particularly
telephone
apparatus
and
mobile
telecommunication equipment, facsimile machines, modems,
personal digital assistants (PDAs); magnetic and optical data
media; data processing equipment and computers; computer
software.
16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; printed matter, particularly instruction
manuals, brochures, leaflets, forms, reminder notes, graphics,
charts, calendars, diagrams and posters; stationery; office
requisites (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus).
35 Cost-price analysis; commercial information
agencies; business management advice and consulting
services; accounting, drawing up of statements of accounts;
computer file management, particularly data systematization,
transformation, exploitation and collection of data in a file and
statistical information; file investigation services for third
parties; market research, market study, opinion polling and
public relations; sales promotion for third parties; efficiency
experts; telephone answering for unavailable subscribers;
business appraisals; grouping (for others) of goods in the field
of telecommunication apparatus, devices and equipment
(excluding their transport) to enable consumers to examine
them and buy them at their convenience.
36 Financial clearing operations (exchange); debit
card services, factoring; fund investment; issuance of credit
cards.
37 Installation, maintenance and repair of computers
and electrical apparatus.
38 Telecommunication;
telecommunication
information services.
41 Arranging and conducting conferences, providing
training and ongoing training, seminars, training workshops
in the field of telecommunications.
42 Programming,
design
and
development,
installation, updating, maintenance and rental of computer
software for data processing; development and design of
computer systems; research and development of new products
for third parties; engineering (work provided by engineers);
appraisal services (surveying); computer consulting,
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computer rental; legal services, particularly preparation,
negotiation and management of agreements and contracts;
advisory services and assistance for third parties for all the
services filed.
(822) CH, 01.05.2002, 499541.
(300) CH, 01.05.2002, 499541.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

798 886

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (as far as
included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine-run data carriers; automatic vending machines and
mechanism for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; data base
services, namely collection and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunications; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; data base services, namely collection and
provision of news and information.
42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data base;
rental services relating to data processing equipment and
computers; project studies 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 d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).
35 Gestion d'entreprise et publicité; services de bases
de données, à savoir collecte et mise à disposition de données.
36 Transactions
financières;
opérations
immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données, à
savoir recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.
42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir 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.
(822) DE, 25.11.2002, 302 36 414.5/38.
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(300) DE, 26.07.2002, 302 36 414.5/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.04.2003
(151) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) WILO GmbH
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund (DE).

798 887

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Pumps; teaching apparatus, in particular pumps for
demonstrating purposes.
41 Education and instruction services.
7 Pompes; appareils d'instruction, en particulier
pompes de démonstration.
41 Services d'enseignement et d'instruction.
(822) DE, 14.05.2002, 302 15 964.9/07.
(300) DE, 27.03.2002, 302 15 964.9/07.
(831) AT, BX, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 17.09.2002
(180) 17.09.2012
(732) EUROPERFORMANCE
11 bis, rue Volney
F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

798 888

(511) NCL(8)
9 Matériels, équipements, dispositifs et organes de
calcul, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement et
de transmission de données et d'informations; programmes
d'ordinateurs enregistrés; logiciels et progiciels enregistrés sur
tous supports matériels; cassettes vidéo; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs.
35 Conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; gestion de fichiers informatiques;
information statistique; conseils et consultations en
organisation et direction des affaires; établissement de
déclarations fiscales; expertises en affaires; établissement de
relevés de compte; diffusion d'annonces et de matériel (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) publicitaires; recueil de
données dans un fichier central; recherches d'informations
dans des fichiers informatiques (pour des tiers); exploitation
d'une banque de données financières; analyses et études
statistiques sur portefeuilles de placements financiers
individuels ou collectifs; création et mise à jour de bases de

données financières et statistiques se rapportant à la gestion de
portefeuilles de placement financiers individuels ou collectifs.
36 Assurances;
affaires
bancaires;
affaires
financières; affaires monétaires; affaires immobilières;
informations et consultations en matière financière; gérance de
portefeuilles de placements financiers individuels ou
collectifs; informations et données financières destinées aux
professionnels de la gestion de portefeuilles, aux organismes
de gestion de portefeuilles, aux épargnants.
42 Programmation pour ordinateurs; informations
juridiques; conception de systèmes informatiques,
consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données
et de programmes informatiques (autre que conversion
physique); conversion de données ou de documents d'un
support physique vers un support électronique; élaboration
(conception) de logiciels; étude de projets techniques;
expertises (travaux d'ingénieurs); location de logiciels
informatiques; installation, maintenance et mise à jour de
logiciels d'ordinateurs.
9 Data and information calculation, input, storage,
conversion, processing and transmission material, equipment,
devices and units; recorded computer programs; recorded
computer software and program packages held on all types of
media; videocassettes; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media;
data processing equipment and computers.
35 Business consulting, information or inquiries;
accounting; computer file management; statistical
information; advice and consulting in business organisation
and management; tax declaration preparation; efficiency
experts; issuing statements of accounts; dissemination of
advertisements
and advertising material (leaflets,
prospectuses, printed matter, samples); compilation of data in
databases; information research in computer files for third
parties; operation of financial data banks; statistical analysis
and survey services in connection with individual or collective
financial investment portfolios.
36 Insurance; banking operations; financial
operations; monetary operations; real estate operations;
financial information and consultations; management of
individual or collective financial investment portfolios;
financial information and data for portfolio management
professionals, for portfolio management organisms and for
investors.
42 Computer programming; design and updating of
financial and statistical databases in connection with the
management of individual or collective financial investment
portfolios; legal information; design of computer systems,
computer consulting; conversion of data and computer
programs (other than physical conversion); converting data or
documents from physical media to electronic media; software
design and development; technical project studies; appraisal
services (services of engineers); rental of computer software;
installation, maintenance and updating of computer software.
(822) FR, 04.04.2002, 023157531.
(300) FR, 04.04.2002, 023157531.
(831) BX, DE, ES, MA.
(832) SE.
(580) 10.04.2003
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(151) 13.06.2002
798 889
(180) 13.06.2012
(732) Aeon Co. Ltd.
5-1, Nakase 1-chome,
Mihama-ku,
Chiba-shi
Chiba 261-8515 (JP).
(750) Aeon Co. Ltd., Legal Affairs Department, 5-1, Nakase
1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8515 (JP).

(531) 28.3.
(561) kyoukansengen
(511) NCL(8)
3 Antistatic preparations for household purposes;
degreasers other than for use in manufacturing processes; rust
removing preparations; stain removers; fabric softeners for
laundry use; laundry bleach; adhesives for affixing false hair;
adhesives for affixing false eyelashes; smoothing preparations
(starching); paint stripping preparations; shoe polish; polishing
preparations; soaps of all kind; dentifrices; cosmetics;
perfumery; abrasive paper; abrasive cloth; abrasives; pumice
stone; polishing paper; polishing cloth; false nails; false
eyelashes.
4 Lubricants; grease for shoes; preservatives for
leather (oils and greases); fuel; industrial oil; industrial oils and
fats; wax; lamp wicks; candles.
5 Pharmaceutical preparations; medical paper;
cachets for pharmaceutical purposes; gauze; capsules; eye
patches; ear patches; menstruation bandages; menstruation
tampons; menstruation pads; menstruation knickers; absorbent
cotton; adhesive plaster, bandages for dressings; breastnursing pads; dental materials; bracelets for medical purposes;
napkins for incontinents; fly catching paper; mothproofing
paper; milk sugar; lacteal flour for babies; semen for artificial
insemination; swabs.
6 Iron and steel; metals except iron and its alloys;
ores of metal; building materials of metal; hardware of metal
(small); buildings of metal; handling pallets of metal;
turntables; shuttering of metal for concrete; paint spraying
booths of metal; safes; metal joinery fittings; metal tanks;
pulleys of metal (other than for machines); springs (metal
hardware); valves of metal (other than parts of machines);
packaging containers of metal; transportable greenhouses of
metal; aviaries of metal; beacons of metal, non-luminous;
signs, non-luminous and non-mechanical, of metal, for roads;
railway points; pipe muffs of metal; flanges of metal; keys;
cotter pins; anchors; bollards of metal; anvils; wire cloth; wire
rope; chains for dogs, tool boxes of metal; money boxes of
metal; ladders of metal; nameplates and doorplates of metal;
towel dispensers of metal; hat hooks of metal; letter boxes of
metal; foot scrapers of metal; blinds of metal; billboards of
metal; sculptures of metal; tombs of metal; tombstone plaques
of metal; buckles of common metal; ferrules of metal for
walking sticks; climbing irons; karabiners; pitons of metal;
diving boards of metal; stirrups of metal; spurs.
10 Ice pillows; supportive bandages; catgut; syringes;
teats; ice bags; ice bag hangers; nursing appliances; finger
guards; contraceptives; materials for artificial tympanum;
electric esthetic massage apparatus for household use; medical
apparatus and instruments, massage apparatus; gloves for
medical purposes; urinals; bed pans; ear picks; teething rings
for dogs; masks for medical personnel.
16 Glue for stationery or household purposes; sealing
wax, printers' reglets; printing type; blue print copying
machines; addressing machines; ink ribbons for printing;
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automatic revenue stamp sealing machine; electric stapler for
office use; sealing machines for offices; obliterating stamps;
drawing implements; typewriters; mimeographs; relief
copying machines; paper shredders; franking machines; stencil
plates; painting brushes; babies diapers of paper; containers of
paper; plastic films for wrapping foods; garbage bags of paper
or of plastics; patterns; tailors' chalk; flags of paper; indoor
aquaria including accessories; hygienic hand towels; towels of
paper; table napkins of paper; hand towels of paper;
handkerchiefs of paper; tags; table cloths of paper; papers;
stationery; printed matter; paintings and writings;
photographs; photograph stands; wafers for the purpose of
wrapping medicaments.
18 Metal fittings for bags; clothing for pets; bags;
sacks; vanity cases (not fitted); umbrellas; sticks; canes;
walking cane handles; horse riding implements; skins and
leather.
21 Floss for dental purposes; glassware, not for
construction; feeding troughs; poultry rings; brushes for tubs;
brushes for gold; brushes for pipes; brushes for industrial use;
brushes for ships; gloves for household purposes; containers of
glassware, ceramics; pots; coffeepots, non-electric, not of
precious metal; iron kettles; kettles; tableware, not of precious
metal; portable coldboxes; rice boxes; glass bottles for
preserving food; drinking flasks; insulating flasks; ice pails;
whisks; strainers; pepper pots, sugar pots, salt shakers (not of
precious metal); egg cups not of precious metal; napkin
holders and napkin rings, not of precious metal; trays, not of
precious metal; toothpick holders, not of precious metal;
draining baskets, shakers; rice paddles; coffee grinders and
pepper mills, hand operated; funnels; grinding bowls; bottle
openers; radish graters; tart scoops; chopsticks; cases for
chopsticks; dippers; sieves; cutting boards; rolling pins; grills;
toothpicks; fruit presses; waffle irons, non-electric, cleaning
implements; washing implements; ironing boards; sprays; iron
stands; spatula stands; sticks for mixing bathtub water; buckets
for bathrooms; candle extinguishers and candlesticks, not of
precious metal; cinder sifters (household utensils); coal
scuttles; fly swatters; mouse traps; flower pots; watering cans;
flower pots and other utensils (included in this class) for the
growing of flowers and plants using the hydroponics method;
food containers for pets; brushes for pets; birdcages; bird
baths; brushes for clothing; chamber pots; toilet paper holders;
piggy banks, not of metal; boxes of metal, for dispensing paper
towels; boot jacks; soap dispensers; vases and basins, not of
precious metal; wind bells; signboards of porcelain or glass;
perfume burners; cosmetic utensils; brushes for footwear; shoe
horns; shoe polishing cloth; portable shoe cleaner
(instrument); shoe trees; pig bristles for brushware; feeding
bottle (heating) non-electric.
25 Western clothes; coats; sweaters; shirts; night
clothes; underclothing; bathing suits; bathing caps; Japanese
clothes; aprons; collar protectors; socks; gaiters; fur stoles;
shawls; scarves; tabi; covers for tabi; gloves; babies' napkins of
textile; ties; neckerchiefs; bandanas; ankle warmers; mufflers;
ear muffs; hoods; sedge hats; night caps; helmets; hats; garters;
sock suspenders; braces for clothing; bands; belts; shoes; shoe
parts; iron fittings for boots; wooden clogs; sandals; slippers;
masquerade costumes; clothes for sports; boots for sports.
3 Produits antiélectrostatiques à usage ménager;
produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication; produits antirouille; détachants;
produits assouplissants pour le linge; produits de
blanchissage; adhésifs pour l'application de cheveux
postiches; adhésifs pour l'application de cils postiches;
produits de lissage (amidonnage); décapants pour peintures;
cirages à chaussures; préparations pour polir; savons en tous
genres; dentifrices; cosmétiques; produits de parfumerie;
papier abrasif; toile abrasive; abrasifs, pierre ponce; papier à
polir; chiffons à lustrer; ongles postiches; cils postiches.
4 Lubrifiants; graisses pour chaussures; produits
pour la conservation du cuir (huiles et graisses); carburants;
huiles industrielles; huiles et graisses industrielles; cire;
mèches de lampes; bougies.

294

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

5 Produits pharmaceutiques; papier à usage
médical; cachets à usage pharmaceutique; gaze; gélules;
coques oculaires; coques auriculaires; bandes périodiques;
tampons périodiques; serviettes hygiéniques; slips
périodiques; coton hydrophile; sparadrap, bandes pour
pansements; coussinets d'allaitement; matériaux dentaires;
bracelets à usage médical; couches pour personnes
incontinentes; papier tue-mouches; papier antimite; lactose;
farines lactées pour bébés; sperme pour l'insémination
artificielle; bâtonnets ouatés.
6 Fer et acier; métaux à l'exception de fer et ses
alliages; minerais métalliques; matériaux de construction
métalliques; (petits) articles de quincaillerie métallique;
constructions métalliques; palettes de manutention
métalliques; plaques tournantes; coffrages métalliques pour le
béton; cabines métalliques pour la peinture au pistolet;
coffres-forts; garnitures métalliques pour la menuiserie;
réservoirs en métal; poulies métalliques (autres que pour
machines); ressorts (quincaillerie métallique); soupapes
métalliques (autres que parties de machines); récipients
d'emballage en métal; serres transportables métalliques;
volières métalliques; balises métalliques, non lumineuses,
enseignes, non lumineuses et non mécaniques, en métal, pour
la circulation routière; aiguilles de chemins de fer; manchons
de tuyaux métalliques; brides métalliques; clés; clavettes;
ancres; bittes métalliques; enclumes; toiles métalliques;
câbles métalliques; chaînes pour chiens; boîtes à outils en
métal; tirelires métalliques; échelles métalliques; plaques
nominatives et plaques professionnelles en métal;
distributeurs d'essuie-mains en métal; crochets à chapeaux en
métal; boîtes aux lettres métalliques; décrottoirs en métal;
volets métalliques; panneaux d'affichage en métal; sculptures
en métal; tombes métalliques; plaques funéraires métalliques;
boucles en métaux communs; viroles métalliques pour cannes;
crampons d'alpinisme; mousquetons; pitons métalliques;
plongeoirs métalliques; étriers; éperons.
10 Oreillers à glace; bandages de contention; catgut;
seringues; tétines; vessies de glace; systèmes d'accrochage
pour vessies de glace; appareils pour l'allaitement; protègedoigts; contraceptifs; matériaux pour tympan artificiel;
appareils électriques pour massages esthétiques, à usage
personnel; appareils et instruments médicaux; appareils de
massage; gants à usage médical; urinaux; bassins
hygiéniques; cure-oreilles; anneaux de dentition pour chiens;
masques pour le personnel médical.
16 Colles pour la papeterie ou le ménage; cire à
cacheter; réglettes d'imprimeur; caractères d'imprimerie;
machines de reproduction héliographique; adressographes;
rubans encreurs pour l'impression; machines à sceller
automatiquement les timbres fiscaux; agrafeuses électriques
de bureau; machines à cacheter de bureau; timbres à
oblitérer; instruments de dessin; machines à écrire;
duplicateurs à stencil; machines de reproduction en relief;
destructeurs de documents; machines à affranchir; plaques de
stencil; pinceaux; couches pour bébés en papier; contenants
en papier; films plastiques pour l'emballage de produits
alimentaires; sacs à déchets en papier ou en matières
plastiques; patrons; craie de tailleur; drapeaux en papier;
aquariums d'appartement ainsi que leurs accessoires; essuiemains pour l'hygiène; serviettes en papier; serviettes de table
en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier;
étiquettes; nappes en papier; papiers; articles de papeterie;
produits imprimés; tableaux et documents écrits;
photographies; supports pour photographies; plaquettes pour
l'emballage de médicaments.
18 Ferrures en métal pour sacs; vêtements pour
animaux de compagnie; sacs; pochettes; mallettes de toilette
(non garnies); parapluies; cannes; bâtons de marche;
poignées de cannes; sellerie et cuirs pour l'équitation; cuirs et
peaux.
21 Fil dentaire; articles en verre autres que pour la
construction; auges, anneaux pour la volaille; brosses pour
baignoires, brosses pour l'or; brosses pour tuyaux; brosses à
usage industriel; brosses pour navires; gants de ménage;

récipients en verre, céramique; pots; cafetières, non
électriques, non en métaux précieux; bouilloires en fer;
bouilloires; vaisselle, non en métaux précieux; glacières
portatives; boîtes à riz; bouteilles en verre pour la
conservation d'aliments; gourdes; bouteilles isolantes; seaux
à glace; fouets; passoires; poivriers, sucriers, salières (non en
métaux précieux), coquetiers, non en métaux précieux; porteserviettes et ronds de serviettes, non en métaux précieux;
plateaux, non en métaux précieux; porte-cure-dents, non en
métaux précieux; paniers à égoutter; saupoudreuses; spatules
à riz; moulins à café et moulins à poivre, à main; entonnoirs,
bols à mouture; ouvre-bouteilles; râpes à radis, pelles à
tartes; baguettes; étuis pour baguettes; louches; chinois,
planches à découper; rouleaux à pâtisserie; grils; cure-dents;
presse-fruits; gaufriers, non électriques; ustensiles de
nettoyage; ustensiles de lavage; planches à repasser;
vaporisateurs; supports pour fers; supports pour spatules;
agitateurs pour le mélange de l'eau du bain; baquets pour
salles de bain; éteignoirs de bougies et chandeliers, non en
métaux précieux; tamiseurs de cendres (ustensiles ménagers);
seaux à charbon; tapettes à mouches; souricières; pots à
fleurs; arrosoirs; bacs à fleurs et autres ustensiles (compris
dans cette classe) pour la culture hydroponique de fleurs et de
plantes; récipients alimentaires pour animaux domestiques;
brosses pour animaux domestiques; cages à oiseaux;
baignoires d'oiseaux; brosses pour vêtements; pots de
chambre; distributeurs de papier hygiénique, tirelires, non
métalliques; boîtes métalliques, pour la distribution de
serviettes en papier; tire-bottes; distributeurs de savon; vases
et cuvettes, non en métaux précieux; carillons éoliens;
enseignes en porcelaine ou en verre; brûle-parfums, ustensiles
cosmétiques; brosses à chaussures, chausse-pieds; chiffons
pour le cirage de chaussures; instruments portatifs pour le
nettoyage de chaussures; embauchoirs, soies de porc pour
articles de brosserie; biberons (chauffants) non électriques.
25 Vêtements de style occidental, manteaux; pullovers; chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements, maillots
de bain; bonnets de bain; vêtements de type japonais; tabliers;
protège-cols; chaussettes; guêtres; étoles (fourrures), châles;
foulards; chaussettes de style japonais (tabi); guêtres pour
chaussettes de style japonais; gants; langes en matières
textiles; cravates; tours de cou; bandanas; chevillères pour
réchauffer les chevilles, cache-nez; couvre-oreilles; capuches;
chapeaux en joncs; bonnets de nuit; casques; chapeaux,
jarretières; fixe-chaussettes; bretelles pour l'habillement;
bandeaux; ceintures; chaussures; parties de chaussures;
ferrures pour bottes, socques de bois; sandales; pantoufles;
costumes de déguisement; vêtements pour le sport; chaussures
de sport.
(822) JP, 16.06.2000, 4391436.
(832) CN.
(580) 10.04.2003
(151) 28.10.2002
(180) 28.10.2012
(732) Touve International Lighting Co. Ltd.
(Shundeshi Tuowei Guoji Zhaoming
Youxian Gongsi)
Longzhoulu, Longjiangzhen,
Shundeshi
CN-528318 Guangdong (CN).

798 890

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
6 Props of metal; gutter pipes of metal; building
materials of metal; wire of common metal; cable joints of
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metal, non-electric; buckles of common metal; door closers
(non-electric); ironmongery; spring locks (non-electric); tanks
of metal; chill-moulds (foundry); signboards of metal; rods of
metal for welding; works of art of common metal; strap-hinges
of metal.
9 Computer peripheral devices; vending machines;
electrical apparatus for sealing plastics (packaging); signal
lanterns; apparatus for games adapted for use with television
receivers only; compact discs (audio-video); cameras
(photography); audiovisual teaching apparatus; optical
apparatus and instruments; switches boards (high low voltage);
electric apparatus for commutation; radiological apparatus for
industrial purposes; batteries, electric; door openers, electric;
fire extinguishing apparatus; welding apparatus, electric;
protection devices for personal use against accidents.
11 Lighting apparatus and installations; lights for
vehicles; cooking utensils, electric; cooling apparatus and
installations; water-pipes for sanitary installations; sanitary
apparatus and installations; air conditioning apparatus; water
purifying apparatus and installations; heating apparatus.
20 Display racks of metal.
6 Étais métalliques; tuyaux de descente métalliques;
matériaux de construction métalliques; fils métalliques;
épissures métalliques (non électriques); boucles en métaux
communs; dispositifs de fermeture de portes (non électriques);
serrurerie et quincaillerie métalliques; serrures à ressort (non
électriques); réservoirs en métal; coquilles (fonderie);
enseignes en métal; baguettes métalliques pour le soudage;
objets d'art en métaux communs; pentures métalliques.
9 Périphériques
d'ordinateur;
distributeurs
automatiques; appareils électriques pour souder des
emballages en matières plastiques (conditionnement); fanaux
de signalisation; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; disques compacts
(audio-vidéo); appareils photographiques; appareils
d'enseignement audiovisuel; appareils et instruments
optiques; tableaux de commutation (basse tension à grande
puissance); appareils électriques de commutation; appareils
de radiologie à usage industriel; piles, batteries ou
accumulateurs, électriques; dispositifs d'ouverture de porte,
électriques; extincteurs; appareils à souder, électriques;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents.
11 Appareils et installations d'éclairage; feux pour
véhicules; ustensiles de cuisine, électriques; appareils et
installations de refroidissement; conduits pour installations
sanitaires; appareils et installations sanitaires; appareils de
climatisation; appareils et installations pour la purification de
l'eau; appareils de chauffage.
20 Présentoirs métalliques pour la vente.
(822) CN, 07.01.2002, 1693545.
(822) CN, 07.01.2002, 1694192.
(822) CN, 07.12.2001, 1678099.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

(151) 23.08.2002
(180) 23.08.2012
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Carl-Metz-Strasse 1
D-76185 Karlsruhe (DE).
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(531) 26.1; 26.11.
(511) NCL(8)
1 Produits pour adoucir l'eau pour machines à laver,
produits pour adoucir l'eau pour lave-vaisselle; tous les
produits susmentionnés sous forme liquide ou en poudre.
3 Lessives et produits de blanchissage, en particulier
lessives pour le linge en laine, lessives tous lavages, lessives
pour le linge en couleur, lessives spéciales pour matières
textiles noires et foncées, assouplisseurs, détachants, produits
destinés au traitement préalable de taches, produits d'aide au
repassage et produits d'empesage et repassage, adoucissants de
tissus, lessives pour tissus délicats, tous les produits
susmentionnés sous forme liquide ou en poudre; matières à
astiquer, préparations pour polir, produits de dégraissage et
abrasifs, en particulier produits de nettoyage tous usages,
produits à nettoyer la salle de bains, produits à nettoyer le
verre, produits à nettoyer le sol, savons mous, produits de
nettoyage au vinaigre, crèmes à récurer, produits pour laver la
vaisselle à la main, produits de lavage pour lave-vaisselle,
produits de rinçage pour lave-vaisselle, produits à nettoyer
l'acier spécial, produits à nettoyer la vitrocéramique, produits
à nettoyer les W.-C., produits à rafraîchir les matières textiles,
sachets parfumés, détartrants, tous les produits susmentionnés
sous forme liquide ou en poudre; savons.
5 Désodorisants pour armoires, parfums d'intérieur;
désodorisants pour lave-vaisselle, blocs odorants pour W.-C.,
produits de fraîcheur pour W.-C.
21 Brosses (à l'exception de pinceaux); éponges,
nécessaires de nettoyage, récipients de recharge et de
conservation pour matières à astiquer, ustensiles pour laver et
nettoyer, non en métaux précieux; lingettes humides
imprégnées de produits pour adoucir l'eau pour machines à
laver et lave-vaisselle; lingettes humides imprégnées des
produits cités en classe 3 (à l'exception des savons).
(822) DE, 18.07.2002, 302 14 193.6/03.
(300) DE, 20.03.2002, 302 14 193.6/03.
(831) AT, CZ, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(580) 10.04.2003
(151) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) QUBICA S.P.A.
Via dell'Arcoveggio no. 80
I-40129 BOLOGNA (IT).
(842) Joint-stock company, ITALY

798 892
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(511) NCL(8)
9 Computer games related to bowling; video games,
video games for use on fitness machines.
18 Leather and imitations of leather and products
made from these materials; bags, sports bags, travelling bags,
rucksacks, trunks, suitcases.
25 Articles of clothing, footwear and headgear for
bowling players.
28 Bowling apparatus and machinery, scoring
equipment for bowling, bowling balls, skittles; automatic coinoperated game machines; games and toys, especially rag dolls
and plush toys, bags and cases for bowling players.
41 Training courses on computers and software for
bowling, entertainment services, entertainment information,
management of bowling centres, management of bowling
sports facilities; organisation of bowling competitions and
contests; rental of bowling equipment.
9 Jeux sur ordinateur se rapportant au bowling; jeux
vidéo, jeux vidéo utilisés sur des appareils de conditionnement
physique.
18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces
matières; sacs, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos,
malles, valises.
25 Articles vestimentaires, chaussures et couvrechefs pour joueurs de bowling.
28 Appareils et machines de bowling, matériel de
gestion des points pour le bowling, boules de bowling, quilles;
jeux automatiques à prépaiement; jeux et jouets, en particulier
poupées en chiffons et jouets en peluche, sacs et housses pour
joueurs de bowling.
41 Cours de formation sur ordinateurs et logiciels
pour le bowling, services de divertissements, informations en
matière de divertissements, gestion de centres de bowling,
gestion d'installations sportives de bowling; organisation de
compétitions et de parties de bowling; location d'équipement
de bowling.
(822) IT, 04.09.2002, 873742.
(300) IT, 12.04.2002, BO2002C000455.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LV,
MA, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AU, NO, SG.
(527) SG.
(851) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LV, MA,
NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SM, UA, VN, YU. - List
limited to classes 28 and 41. / Liste limitée aux classes
28 et 41.
(580) 10.04.2003

798 893
(151) 08.08.2002
(180) 08.08.2012
(732) SOCIETE DE TRANSPORTS DE VEHICULES
AUTOMOBILES - STVA (Société Anonyme)
Immeuble "Le Cardinet",
5 Impasse Chalabre
F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Organisation d'expositions et de manifestations
commerciales; publicité; promotion pour tous les services cités
dans les classes 37 et 39; toutes opérations commerciales liées
à l'utilisation de la marque, à savoir étude et recherche de
marché concernant la marque déposée.
37 Tous services se rapportant aux véhicules
automobiles: préparation mécanique et esthétique, réparation,
équipement et montage d'accessoires.

39 Transport public routier de véhicules automobiles;
opérations de groupage et d'affrètement; transport de
marchandises; manutention, stockage, mise en carburant des
véhicules.
(822) FR, 01.03.1999, 99 778 192.
(831) PL.
(580) 10.04.2003
(151) 27.01.2003
798 894
(180) 27.01.2013
(732) COMERCIAL E INDUSTRIAL REPRO, S.L.
Avenida del Mar, s/n
E-46410 SUECA (Valencia) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 3.11; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (pantone 279) et bleu (pantone reflex blue C). /
Blue (Pantone 279) and blue (Pantone reflex blue C).
(511) NCL(8)
6 Portes métalliques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage.
37 Services d'installations d'appareils et de dispositifs
pour le froid.
6 Doors of metal.
11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating and drying apparatus.
37 Installation of apparatus and devices for cooling.
(822) ES, 20.06.2002, 2.448.540.
(822) ES, 20.06.2002, 2.448.542.
(822) ES, 20.06.2002, 2.448.545.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée aux produits de la classe 6. / List
limited to the goods of class 6.
(580) 10.04.2003

798 895
(151) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) INVACARE (UK) LIMITED
South Road,
Bridgend Industrial Estate
BRIDGEND, WALES (GB).
(842) ENGLISH
LIMITED
COMPANY,
UNITED
KINGDOM

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
9 Batteries and battery chargers for vehicles for the
physically handicapped and those of reduced mobility.
10 Surgical and medical apparatus and instruments;
artificial limbs; orthopedic articles; respiratory apparatus,
oxygen concentrators, apparatus for the distribution and
storing of liquid oxygen, aerosol therapy apparatus, respiratory
apparatus for sleep therapy, apparatus for ventilation of the
lungs; supporting apparatus, lifting apparatus, transfer
apparatus, hoists, slings and spreaders, all for the physically
handicapped, those of reduced mobility and invalids; lifting
apparatus and transfer apparatus for the bath, the bed and toilet
for the physically handicapped, those of reduced mobility and
invalids; security jackets, harnesses and belts for the physically
handicapped, those of reduced mobility and invalids; beds for
medical purposes; waterbeds, airbeds, adjustable backrests for
beds; bed lifters, bed rails, bed tables, bedclothes frames, all
for the physically handicapped, those of reduced mobility and
invalids; corsetry for medical purposes; mattresses for medical
purposes; foam mattresses; cushions for medical purposes,
cushions for prevention of bed sores and positioning cushions
for the physically handicapped, those of reduced mobility and
invalids; walking aids; walking sticks, crutches, walking
frames, rollators; hydrotherapy baths; variables height baths,
side-entry baths, sit baths, shower stretchers, shower trolleys,
toilet brackets, bath supports, bath seats, shower seats,
wheeled shower seats, toilet supports, toilet seats, toilet rings,
wheeled toilet seats and toilet seat raisers, all for use by the
physically handicapped, those of reduced mobility and
invalids; control systems for beds, bed backrests, bed lifters,
lifting apparatus, transfer apparatus and hoists all for use by the
physically handicapped, those of reduced mobility and
invalids; rehabilitation, training and play equipment in the
form of elastic seating, elastic chairs, elastic ramps, elastic
rollers and elastic tunnels for the physically handicapped,
those of reduced mobility and invalids; parts and fittings for all
the aforementioned goods; applicators for socks, stockings and
panty hose.
12 Vehicles for the physically handicapped and those
of reduced mobility; wheelchairs, push wheelchairs, manually
propelled wheelchairs, sporting wheelchairs, leisure
wheelchairs, powered wheelchairs; electrical propulsion units;
electrical driving equipment for manually propelled
wheelchairs; electric motors, for vehicles for the physically
handicapped and those of reduced mobility; scooters; powered
tricycles and quadricycles for the physically handicapped and
those of reduced mobility; control systems for wheelchairs,
scooters and powered tricycles and quadricycles and for use by
the physically handicapped and those of reduced mobility;
parts and fittings for all the aforementioned goods.
20 Furniture; seating, backrests, cushions; furniture
for the physically handicapped, those of reduced mobility and
invalids; beds and accessories for beds; home care beds,
institutional beds, hospital beds; hangers, bed rails, bed tables,
bedclothes frames, baskets, baskets for supporting medical
apparatus; mattresses; foam mattresses, airbeds and waterbeds;
handrails and bars for toilets, bathrooms, baths and showers;
reach extension devices, lift-out chairs; work seats for the
physically handicapped and those of reduced mobility; parts
and fittings for all the aforementioned goods.
9 Batteries et chargeurs de batteries pour véhicules
destinés à des handicapés physiques et personnes à mobilité
réduite.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux; membres artificiels; articles d'orthopédie;
appareils respiratoires, concentrateurs d'oxygène, appareils
pour la distribution et le stockage d'oxygène liquide, appareils
d'aérosolthérapie, appareils respiratoires pour traitements en
phase de sommeil, appareils pour la ventilation des poumons;
appareils de sustentation, appareils de levage, appareils de
transfert, soulève-malades, écharpes et écarteurs, tous pour
personnes handicapées physiquement, personnes à mobilité
réduite et personnes invalides; appareils de levage et
appareils de transfert pour le bain, le lit et les toilettes pour
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personnes handicapées physiquement, personnes à mobilité
réduite et personnes invalides; gilets, harnais et ceintures de
sécurité pour personnes handicapées physiquement,
personnes à mobilité réduite et personnes invalides; lits à
usage médical; lits à matelas d'eau, lits à matelas d'air,
dossiers réglables pour lits; appareils de levage pour lits,
gardiennes, tables de chevet, cadres pour literie, tous pour
personnes handicapées physiquement, personnes à mobilité
réduite et personnes invalides; corsets à usage médical;
matelas à usage médical; matelas en mousse; coussins à usage
médical, coussins utilisés dans la prévention des escarres de
décubitus et coussins de positionnement pour personnes
handicapées physiquement, personnes à mobilité réduite et
personnes invalides; aides à la marche; cannes, béquilles,
déambulateurs, appareils de marche rollator; baignoires
d'hydrothérapie; baignoires à hauteur réglable, baignoires à
accès latéral, baignoires à siège, civières pour la douche,
chariots pour la douche, potences pour toilettes, appuis de
baignoires, sièges de baignoire, sièges de douche, sièges de
douche à roulettes, dispositifs d'appui pour toilettes, sièges de
toilettes, lunettes de toilettes, sièges de toilettes à roulettes et
réhausseurs pour sièges de toilettes, tous pour personnes
handicapées physiquement, personnes à mobilité réduite et
personnes invalides; systèmes de commande pour lits, dossiers
pour lits, appareils de levage pour lits, appareils de levage,
appareils de transfert et soulève-malades pour personnes
handicapées physiquement, personnes à mobilité réduite et
personnes invalides; matériel de rééducation, d'exercice et de
jeu pour personnes handicapées physiquement, personnes à
mobilité réduite et personnes invalides sous forme de sièges
souples, chaises souples, rampes souples, rouleaux souples et
tunnels souples; pièces et accessoires de tous les produits
précités; dispositifs pour enfiler chaussettes, bas et collants;
pièces et accessoires pour tous les produits précités.
12 Véhicules destinés à des personnes handicapées
physiquement et personnes à mobilité réduite; fauteuils
roulants, fauteuils roulants destinés à être poussés, fauteuils
roulants actionnés manuellement, fauteuils roulants pour
activités sportives, fauteuils roulants pour la pratique de
loisirs, fauteuils roulants motorisés; dispositifs à propulsion
électrique; matériel électrique pour la conduite de fauteuils
roulants actionnés manuellement; moteurs électriques,
destinés à des véhicules pour personnes handicapées
physiquement ou personnes à mobilité réduite; triporteurs;
tricycles motorisés et quadricycles motorisés pour personnes
handicapées physiquement et personnes à mobilité réduite;
systèmes de commande pour fauteuils roulants, triporteurs
ainsi que pour tricycles et quadricycles motorisés et destinés à
des personnes handicapées physiquement ou personnes à
mobilité réduite; pièces et accessoires de tous les produits
précités.
20 Meubles; sièges, dossiers, coussins; meubles pour
personnes handicapées physiquement, personnes à mobilité
réduite et personnes atteintes d'invalidité; lits et accessoires
pour lits; lits pour l'hospitalisation à domicile, lits pour
établissements médicalisés, lits pour établissements
hospitaliers; systèmes de suspension, gardiennes, tables de
chevet, cadres pour la literie, paniers, paniers en tant que
supports pour appareillage médical; matelas; matelas en
mousse, lits à matelas d'air et lits à matelas d'eau; mains
courantes et barres pour toilettes, salles de bain, baignoires et
douches; dispositifs de prolongement pour faciliter la saisie,
chaises munies d'un système de relevage; sièges de travail
pour personnes handicapées physiquement et personnes à
mobilité réduite; pièces et accessoires de tous les produits
précités.
(821) GB, 10.08.2002, 2307769.
(300) EM, 12.02.2002, 2574515.
(832) CH, CZ, NO, PL, SI, SK.
(580) 10.04.2003
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(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Reckitt Benckiser N.V.
De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).
(842) NV

798 896

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, liquid or
gel form; laundry preparations for dry cleaning; polishing
preparations for kitchen and glassware; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; carpet cleaning
preparations; soaps; decalcifying and descaling preparations
and means for household purposes; fabric softeners; laundry
additives; stain-removing preparations; all afore-mentioned
goods with or without a disinfective component.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, sous
forme de gel ou autre; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour polir pour articles de
cuisine et de verrerie; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; produits pour le nettoyage de tapis;
savons; produits et agents à décalcifier et à détartrer à usage
domestique; assouplissants; additifs lessiviels; produits
détachants; tous les produits précités avec ou sans
désinfectant.
(822) BX, 27.08.2002, 720002.
(300) BX, 27.08.2002, 720002.
(832) GE, JP.
(580) 10.04.2003
(151) 17.10.2002
(180) 17.10.2012
(732) MORENO Philippe
28, rue Jean Brasseur
L-258 LUXEMBOURG (LU).
(813) FR

798 897

(511) NCL(8)
16 Papier, carton, produits de l'imprimerie; produits
de l'imprimerie sur l'art de la table; peintures (tableaux)
encadrés ou non, lithographies, chromolithograhies,
galvanotypes, clichés de galvanotypie, photogravures,
produits de la sérigraphie, planches, supports et produits de la
reproduction partielle ou totale d'oeuvres d'art, à savoir
lithographie; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils 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.
38 Communications (transmission) par terminaux
d'ordinateurs; fourniture d'accès à un réseau informatique

mondial; services d'affichage électronique; raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial.
40 Impression
lithographique,
imprimerie;
photocomposition; sérigraphies.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publications, éditions de livres; prêt de
livres; dressage d'animaux; production de films; location de
films; location d'enregistrements sonores; location de décors
de spectacles; montage de bandes vidéo; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places de spectacles; services de jeux proposés
en ligne à partir d'un réseau informatique; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; microédition; photographie.
42 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 (autre que conversion physique);
conversion de documents d'un support physique vers un
support électronique; hébergement de sites informatiques
(sites web); location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; décoration intérieure; services de
dessinateurs pour emballages, services juridiques.
(822) FR, 29.04.2002, 02 3 162 094.
(300) FR, 29.04.2002, 02 3 162 094.
(831) CH, CN, HU, MC, PL, RU.
(580) 10.04.2003

798 898
(151) 15.08.2002
(180) 15.08.2012
(732) General Motors Corporation
300 Renaissance Center
Detroit
Michigan 48265-3000 (US).
(812) AU
(842) a corporation, organised and existing under the laws of
the State

(511) NCL(8)
7 Parts for internal combustion engines.
12 Internal combustion engines for vehicles, motor
vehicles, motor vehicle bodies and chassis and other
constructional parts of such vehicles and devices relating to the
ignition, lubrication, fueling, suspension, steering and braking
of the vehicle; windscreen wipers, spare wheels and bumper
bars.
35 Retail sales services and intermediary business
services relating to the commercialisation of motor vehicles
and parts and accessories for motor vehicles.
37 Maintenance, servicing and repair of motor
vehicles; maintenance, servicing, repair and installation of
parts of and accessories for motor vehicles.
7 Pièces de moteurs à combustion interne.
12 Moteurs à combustion interne pour véhicules,
véhicules à moteur, carrosseries et châssis de véhicules
automobiles et autres pièces structurelles desdits véhicules et
systèmes relatifs au démarrage, à la lubrification, au
ravitaillement, à la suspension, à la direction et au freinage
des véhicules; essuie-glaces, roues de secours et barres de
pare-chocs.
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35 Services de vente au détail et services
d'intermédiaire commercial en matière de commercialisation
de véhicules à moteur ainsi que pièces et accessoires pour
véhicules à moteur.
37 Révision, entretien et réparation de véhicules à
moteur; entretien, révision, réparation et installation de pièces
et accessoires pour véhicules à moteur.
(821) AU, 08.03.1949, 180148.
(822) AU, 08.03.1949, 180148.
(821) AU, 01.02.1979, 328005.
(822) AU, 01.02.1979, 328005.
(821) AU, 20.12.1999, 817680.
(822) AU, 20.12.1999, 817680.
(832) BG, CH, CZ, DK, ES, FR, GB, HU, IT, LS, MZ, NO,
PT, RO, SZ, TR.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 30.01.2003
798 899
(180) 30.01.2013
(732) Premark International Holdings B.V.
Pompmolenlaan 12
NL-3447 GK Woerden (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Dishwashers and washing-up machines and their
parts, afore-mentioned machines and apparatus also for
industrial use or for use in communities and public places like
hotels, restaurants, canteens, bars, clinics.
11 Gas and/or electric kitchen apparatus, not included
in other classes; gas and electric ovens and cookers; grills;
electric roasting jacks; stoves, gas and electric radiators;
thermoconvectors; refrigerating apparatus; heat exchangers
(other than parts of machines); kitchen filters (parts of
household installations).
7 Lave-vaisselle et machines à laver ainsi que leurs
pièces, les machines et appareils précités également à usage
industriel ou destinés à des collectivités ou lieux publics tels
que hôtels, restaurants, cantines, bars, cliniques.
11 Appareils de cuisine au gaz et/ou électriques, non
compris dans d'autres classes; fours et cuisinières au gaz et
électriques; appareils pour griller; tournebroches électriques;
cuisinières,
radiateurs
à
gaz
et
électriques;
thermoconvecteurs; appareils de réfrigération; échangeurs
thermiques (autres qu'organes de machines); filtres pour la
cuisine (éléments d'installations domestiques).
(822) BX, 20.09.2002, 719852.
(300) BX, 20.09.2002, 719852.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MC, MK,
RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, JP, LT, TR.
(580) 10.04.2003

(151) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) JUPITER s.r.l.
Localitá Le Campora
I-67063 ORICOLA (AQ) (IT).
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798 900

(511) NCL(8)
29 Viande fraîche, hachis et chair à saucisse.
(822) IT, 24.04.2001, 844632.
(831) AL, BA, HR, MK.
(580) 10.04.2003
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Intres B.V.
Koninginneweg 1
NL-3871 JZ Hoevelaken (NL).

798 901

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
20 Furniture, including beds, bed steads, water beds,
sofa beds, wardrobes, armchairs; pouffes; mirrors; nonmetallic bed fittings; bed springs and bed frames; mattresses;
cushions, pillows.
24 Fabrics and textile products not included in other
classes; bed linen, including blankets, bed spreads, mattress
protectors, duvet covers, sheets, fitted bed sheets, pillow cases;
duvets.
35 Retail sale services related to the products
mentioned in classes 20 and 24.
20 Meubles, en particulier lits, encadrements de lit,
matelas d'eau, canapés-lits, armoires, fauteuils; poufs;
miroirs; garnitures de lits non métalliques; sommiers à
ressorts et cadres de lits; matelas; coussins, oreillers.
24 Tissus et articles textiles non compris dans
d'autres classes; linge de lit, notamment couvertures, couvrelits, protège-matelas, housses d'édredons, draps, draps
housses, taies d'oreiller; édredons.
35 Services de vente au détail portant sur les produits
mentionnés en classes 20 et 24.
(822) BX, 06.09.2002, 718704.
(300) BX, 06.09.2002, 718704.
(831) AT, CH, DE, IT.
(832) DK, FI, NO.
(580) 10.04.2003
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(151) 06.09.2002
(180) 06.09.2012
(732) Norbert GRUBER
Riedegg 60
A-4210 Gallneukirchen (AT).

798 902

(531) 2.1; 4.5; 26.4.
(511) NCL(8)
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs,
installations
d'alarme,
installations
d'amplificateurs,
processeurs de son, circuits diviseurs de fréquence, câbles
audio-vidéo, enceintes de haut-parleurs, modules de puissance,
explorateurs, scanneurs (informatique), appareils pour effets
de lumière, appareils pour commander la lumière.
15 Instruments de musique.
(822) AT, 06.09.2002, 205 789.
(831) BX, DE.
(580) 10.04.2003
(151) 10.01.2003
798 903
(180) 10.01.2013
(732) Randstad Holding N.V.
Diemermere 25
NL-1112 TC Diemen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
35 Personnel recruitment; employment of personnel;
outplacement of personnel; personnel management
consultancy; administrative services such as payroll

preparation and personnel administration; intermediary
services in finding employment; selection of personnel, also by
way of psychological testing; commercial interim
management and business project management; consultancy
on the subject of business management and business economy;
afore-mentioned services also rendered through the Internet
and other telecommunication networks.
41 Education, in particular instruction of personnel;
courses, refresher courses, continuing-education courses;
afore-mentioned services also rendered through the Internet
and other telecommunication networks; vocational guidance.
42 Automation services, also rendered through the
Internet and other telecommunication networks.
35 Recrutement de personnel; embauche de
personnel; replacement de personnel; conseil en gestion du
personnel; services administratifs tels que préparation de
feuilles de paye et administration du personnel; services
d'intermédiaire en recherche d'emploi; sélection de personnel,
également par le biais de tests psychotechniques; gestion
commerciale intérimaire et gestion de projet d'entreprise;
conseils en matière de gestion d'entreprise et d'économie
d'entreprise; les services précités étant également dispensés
par le biais d'Internet et d'autres réseaux de
télécommunication.
41 Enseignement, en particulier formation du
personnel; cours, cours de recyclage, cours de formation
continue; les services précités étant également dispensés par
le biais d'Internet et d'autres réseaux de télécommunication;
orientation professionnelle.
42 Services d'automatisation, également dispensés
par le biais d'Internet et d'autres réseaux de
télécommunication.
(821) BX, 22.08.2002, 1016692.
(822) BX, 22.08.2002, 720920.
(300) BX, 22.08.2002, 720920.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(851) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
List limited to / Liste limitée à:
35 Personnel recruitment; employment of personnel;
outplacement of personnel; personnel management
consultancy; administrative services such as payroll
preparation and personnel administration; intermediary
services in finding employment; selection of personnel, also by
way of psychological testing; commercial interim
management and business project management; consultancy
on the subject of business management and business economy;
afore-mentioned services also rendered through the Internet
and other telecommunication networks.
35 Recrutement de personnel; embauche de
personnel; replacement de personnel; conseil en gestion du
personnel; services administratifs tels que préparation de
feuilles de paye et administration du personnel; services
d'intermédiaire en recherche d'emploi; sélection de personnel,
également par le biais de tests psychotechniques; gestion
commerciale intérimaire et gestion de projet d'entreprise;
conseils en matière de gestion d'entreprise et d'économie
d'entreprise; les services précités étant également dispensés
par le biais d'Internet et d'autres réseaux de
télécommunication.
(580) 10.04.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Randstad Holding N.V.
Diemermere 25
NL-1112 TC Diemen (NL).

798 904

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
35 Personnel recruitment; employment of personnel;
outplacement of personnel; personnel management
consultancy; administrative services such as payroll
preparation and personnel administration; intermediary
services in finding employment; selection of personnel, also by
way of psychological testing; commercial interim
management and business project management; consultancy
on the subject of business management and business economy;
afore-mentioned services also rendered through the Internet
and other telecommunication networks.
41 Education, in particular instruction of personnel;
courses, refresher courses, continuing-education courses;
afore-mentioned services also rendered through the Internet
and other telecommunication networks; vocational guidance.
42 Automation services, also rendered through the
Internet and other telecommunication networks.
35 Recrutement de personnel; embauche de
personnel; replacement de personnel; conseil en gestion du
personnel; services administratifs tels que préparation de
feuilles de paye et administration du personnel; services
d'intermédiaire en recherche d'emploi; sélection de personnel,
également par le biais de tests psychotechniques; gestion
commerciale intérimaire et gestion de projet d'entreprise;
conseils en matière de gestion d'entreprise et d'économie
d'entreprise; les services précités étant également dispensés
par le biais d'Internet et d'autres réseaux de
télécommunication.
41 Enseignement, en particulier formation du
personnel; cours, cours de recyclage, cours de formation
continue; les services précités étant également dispensés par
le biais d'Internet et d'autres réseaux de télécommunication;
orientation professionnelle.
42 Services d'automatisation, également dispensés
par le biais d'Internet et d'autres réseaux de
télécommunication.
(821) BX, 22.08.2002, 1016694.
(822) BX, 22.08.2002, 720921.
(300) BX, 22.08.2002, 720921.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(851) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
List limited to / Liste limitée à:
35 Personnel recruitment; employment of personnel;
outplacement of personnel; personnel management
consultancy; administrative services such as payroll
preparation and personnel administration; intermediary
services in finding employment; selection of personnel, also by
way of psychological testing; commercial interim
management and business project management; consultancy
on the subject of business management and business economy;
afore-mentioned services also rendered through the Internet
and other telecommunication networks.
35 Recrutement de personnel; embauche de
personnel; replacement de personnel; conseil en gestion du
personnel; services administratifs tels que préparation de
feuilles de paye et administration du personnel; services
d'intermédiaire en recherche d'emploi; sélection de personnel,
également par le biais de tests psychotechniques; gestion
commerciale intérimaire et gestion de projet d'entreprise;
conseils en matière de gestion d'entreprise et d'économie
d'entreprise; les services précités étant également dispensés

par le biais d'Internet
télécommunication.
(580) 10.04.2003

et

(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) ISLAND CO., LTD.
22-39, Ninooka 1-chome,
Gotenba-shi
Shizuoka 412-0025 (JP).

d'autres
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réseaux

de

798 905

(531) 28.3.
(561) GURESU KONCHINENTARU.
(511) NCL(8)
18 Handbags; trunks (luggage); suitcases; rucksacks;
purses; card cases (notecases); umbrellas.
18 Sacs à main; malles (bagages); valises; sacs à dos;
porte-monnaie; porte-cartes (portefeuilles); parapluies.
(822) JP, 11.10.2002, 4612046.
(832) FR, GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 24.07.2002
(180) 24.07.2012
(732) Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn (DE).

798 906

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Metal fastening devices, namely angled securing
brackets; metal locking mechanisms, namely door locks;
casings made of sheet metal and also in combination with
glass, or plastic, namely doors, walls; actuating and moving
devices made of metal, namely bases and rollers.
9 Electrical devices and instruments (included in this
class); devices for recording, transmitting, and/or reproducing
sound and/or images; vending machines; mechanisms for coinoperated apparatus; terminal systems, in particular interactive
terminal systems; data processing equipment; computers;
cabinets, in particular metal and/or plastic switchgear cabinets,
racks, housings, desks, chiefly for industry, installation,
electronics, computers, interactive terminal systems, and data
transmission, also in connection with bracket systems, as well
as air-conditioned, and/or earthquake resistant and/or vandal
resistant, and/or explosion resistant; power supplies, namely
power packs.
11 Air conditioning devices, in particular cooling
units; heat exchangers; filtered ventilators, heating units,
particularly for switchgear cabinets.
19 Casings made of glass or plastic and also in
combination with sheet metal, namely doors, walls; actuating
and moving devices made of plastic, namely bases and rollers.
6 Dispositifs de fixation non métalliques, à savoir
équerres d'angle; mécanismes de verrouillage en métal, à
savoir serrures de portes; cadres en tôle métallique également
combinée à du verre ou du plastique, à savoir portes, parois;
dispositifs d'actionnement et de déplacement en métal, à savoir
bases et roulettes.
9 Dispositifs et instruments électriques (compris
dans cette classe); dispositifs d'enregistrement, transmission
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et/ou de reproduction du son et/ou des images; distributeurs
automatiques; mécanismes pour appareils à prépaiement;
systèmes terminaux, en particulier systèmes à terminal
interactif; équipements pour le traitement de données;
ordinateurs; armoires, notamment armoires électriques en
métal et/ou plastique, bâtis, baies, pupitres, principalement
pour l'industrie, l'installation, les équipements électroniques,
les ordinateurs et systèmes à terminal interactif et pour la
transmission de données, ainsi qu'en rapport avec des
supports de fixation, ainsi que climatisés et/ou antisismiques
et/ou antivandalisme et/ou anti-explosion; alimentations
électriques, à savoir blocs d'alimentation.
11 Appareils de climatisation, en particulier
dispositifs de refroidissement; échangeurs thermiques;
ventilateurs à filtrage, appareils chauffants, notamment pour
armoires électriques.
19 Cadres en verre ou plastique également combinés
à de la tôle métallique, à savoir portes, parois; dispositifs
d'actionnement et de déplacement en plastique, à savoir bases
et roulettes.
(822) DE, 25.04.2002, 302 09 473.3/06.
(300) DE, 22.02.2002, 302 09 473.3/06.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 24.02.2003
798 907
(180) 24.02.2013
(732) INTERNATIONAL YOUTH HOSTEL
FEDERATION
1st Floor, Fountain House Parkway,
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL8 6JH (GB).
(842) REGISTERED CHARITY, ENGLAND & WALES

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue and orange. The triangular logo is blue and the
surrounding circle is orange. / Bleu et orange. Logo
triangulaire: bleu; cercle de contour: orange.
(511) NCL(8)
16 Printed matter; printed publications; books,
guides, maps; membership cards.
43 Provision of temporary accommodation; catering
services; provision of conference facilities; reservation
services for all the aforesaid services.
16 Imprimés; publications imprimées; livres, guides,
cartes géographiques; cartes d'adhérent.

43 Hébergement temporaire; services de traiteurs;
mise à disposition de salles de conférence; réservation pour
tous les services précités.
(821) GB, 11.02.2003, 2323293.
(300) GB, 11.02.2003, 2323293.
(832) HU, JP, RU, SI.
(580) 10.04.2003
(151) 27.08.2002
798 908
(180) 27.08.2012
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT
Abraham-Lincoln-Strasse 21
D-65189 Wiesbaden (DE).
(750) Linde AG - Zentrale Patentabteilung, Dr.-Carl-vonLinde-Strasse 6-14, D-82049 Höllriegelskreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Apparatus for the liquefaction and separation of air
and other gases by pressure and low temperatures; apparatus
for the separation or enrichment of air or other gases with the
aid of adsorption media and semipermeable membranes;
apparatus for the production of H2, CO2 and/or CO by steam
reforming, methanol or ammonia dissociation or other
processes.
37 Installation, assembly, repair, maintenance,
servicing and security checks for others of plants for the
production of nitrogen, oxygen, hydrogen, carbon dioxide,
carbon monoxide and other gases for industrial use.
42 Development and design of plants for the
production of nitrogen, oxygen, hydrogen, carbon dioxide,
carbon monoxide and other gases for industrial use.
11 Appareils pour la liquéfaction et la séparation de
l'air et d'autres gaz par pression et basses températures;
appareils pour la séparation ou l'enrichissement de
composants de l'air ou d'autres gaz à l'aide de milieux
d'absorption ou de membranes semi-perméables; appareils
pour la production de H2, CO2 et/ou CO par reformage à la
vapeur, dissociation du méthanol et de l'ammoniac ou par
d'autres procédés.
37 Installation,
assemblage,
réparation,
maintenance, entretien et contrôles de sécurité pour le compte
de tiers d'installations de production d'azote, d'oxygène,
d'hydrogène, de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone
et d'autres gaz à usage industriel.
42 Conception et développement d'installations de
production d'azote, d'oxygène, d'hydrogène, de dioxyde de
carbone, de monoxyde de carbone et d'autres gaz à usage
industriel.
(822) DE, 29.09.1993, 2046005/11.
(831) BG, CN, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) Knoch, Kern & Co.
Ferdinand-Jergitsch-Strasse 15,
Postfach 253
A-9020 Klagenfurt (AT).

(541) caractères standard

798 909
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(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction; enduits, notamment
enduits finis à utilisations intérieure et extérieure, mélanges
pour mortier faits de liants et de matières additives.
(822) AT, 28.01.2003, 208 076.
(300) AT, 22.08.2002, AM 5390/2002.
(831) BA, HR, IT, MK, RU, SI, YU.
(580) 10.04.2003
(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) Knoch, Kern & Co.
Ferdinand-Jergitsch-Strasse 15,
Postfach 253
A-9020 Klagenfurt (AT).

(832) NO.
(580) 10.04.2003
(151) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) Trosani GmbH
Hausinger Straße 8
D-40764 Langenfeld (DE).

798 912

798 910

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
19 Enduits pour mortier, notamment enduits finis
pour mortier à utilisations intérieure et extérieure, mélanges
pour mortier faits et liants et de matières additives.
(822) AT, 28.01.2003, 208 075.
(300) AT, 22.08.2002, AM 5389/2002.
(831) BA, HR, IT, MK, RU, SI, YU.
(580) 10.04.2003
(151) 14.08.2002
(180) 14.08.2012
(732) IBOXX Limited
9 Cheapside
London EC2V 6AD (GB).
(812) DE
(842) Limited Company, GREAT BRITAIN

303

798 911

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, blue. / Rouge, blanc, bleu.
(511) NCL(8)
9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
36 Financial affairs, in particular determining,
calculating and disseminating of fixed income index
information; information services relating to finance provided
online from computer databases or the Internet.
41 Publishing of fixed income index information.
9 Programmes informatiques.
16 Imprimés, publications imprimées.
36 Affaires financières, en particulier détermination,
calcul et diffusion d'informations sur l'indice de revenu fixe;
services d'informations en matière de finance fournis en ligne
à partir de bases de données informatiques ou de l'Internet.
41 Publication d'informations sur l'indice de revenu
fixe.
(822) DE, 02.04.2002, 302 08 444.4/36.
(300) DE, 19.02.2002, 302 08 444.4/36.
(831) CH, CZ, LI, PL, SK.

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Dissolvants, matériaux pour la fabrication des
ongles postiches se composant essentiellement de matières
synthétiques.
3 Parfumerie; cosmétiques, en particulier crèmes,
laques pour les ongles, ongles postiches.
35 Recherche de marché, conseils en organisation,
consultation professionnelle d'affaires.
44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.
(822) DE, 29.05.2002, 302 20 325.7/03.
(300) DE, 22.04.2002, 302 20 325.7/03.
(831) AT, BX, CH.
(580) 10.04.2003
(151) 16.08.2002
(180) 16.08.2012
(732) Kraft Foods A/S
Johan Throne Holsts plass 1
N-0566 Oslo (NO).
(842) a limited corporation, NORWAY

798 913

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables, including nuts,
almonds and potato chips; roasted peanuts; jams; jellies; eggs,
milk and other dairy products; edible oils and fats; meat and
vegetable preserves, pickles; peanut butter; the
aforementioned goods included in this class.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
including wheat and oat cereals; bread, biscuits, cakes, pastry
and confectionery; snacks, namely made of wheat and oats,
popcorn, maize chips, curved maize snacks with added cheese
taste, tomato, onion or other additives and spices, salted or
fried sticks, seasoned biscuits; ices; honey, treacle; yeast,
baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices;
the aforementioned godds included in this class.
29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits, notamment fruits à
coque, amandes et chips; cacahuètes grillées; confitures;
gelées; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; conserves de viande et de légumes, pickles;
beurre d'arachides; les produits précités compris dans cette
classe.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
notamment de blé et avoine; pain, biscuits, gâteaux,
pâtisseries et confiseries; encas, à savoir de blé et avoine, maïs
grillé et éclaté (pop-corn), croustilles au maïs, collations de
maïs de forme incurvée avec adjonction de parfum fromage,
tomate, oignon ou autres additifs et épices, bâtonnets salés ou
frits, biscuits assaisonnés; glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; poivre, vinaigres,
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sauces; épices; les articles précités étant compris dans cette
classe.
(822) NO, 11.04.1969, 76260.
(832) AM, GE, LI, MA, MC, MD, MN.
(580) 10.04.2003
(151) 09.08.2002
(180) 09.08.2012
(732) ABC Handelsgesellschaft
für Bekleidung und Textilien mbH
Merkehofstrasse 9
D-51065 Köln (DE).

798 914

(511) NCL(8)
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus.
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, d'accumulation, de régulation ou de
commande d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports
de données magnétiques, disques vierges; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.
(822) DE, 14.07.1998, 398 22 392.0/09.
(832) TR.
(580) 10.04.2003

798 915
(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) AAPO-SPA Natürliche Heilmittel GmbH
Anton-Schwetter-Gasse 7
A-8820 Neumarkt (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et

abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) AT, 21.02.2003, 208 583.
(300) AT, 23.08.2002, AM 5398/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003

798 916
(151) 30.08.2002
(180) 30.08.2012
(732) CONSORZIO ACETO BALSAMICO DI MODENA
Soc. Cons. a r.l.
Via Ganaceto, 134
I-41100 MODENA (IT).
(842) Limited Consortium Society
(750) ACETO BALSAMICO DEL DUCA DI ADRIANO
GROSOLI S.r.l., Via Medicine, 2340, I-41050
SPILAMBERTO (MO) (IT).

(531) 25.1; 27.1; 27.5.
(561) CONSORTIUM BALSAMIC VINEGAR OF
MODENA
(550) collective, certification or guarantee mark / marque
collective, de certification ou de garantie
(571) The mark consists of a graphic representation of a
double contoured circle, inside which, between the
edges
the
wording
CONSORZIO
ACETO
BALSAMICO DI MODENA is placed; inside the inner
circle there are the letters CABM divided by two lines
forming a cross. / La marque se compose d'une
représentation graphique de deux cercles mis en forme,
entre lesquels sont inscrits les mots "CONSORZIO
ACETO BALSAMICO DI MODENA"; à l'intérieur du
cercle le plus petit, les lettres CABM sont reproduites
en étant séparées les unes des autres par deux segments
formant une croix.
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(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, balsamic vinegar of
Modena, sauces (condiments); balsamic condiments, spices,
ice.
35 Advertising, promotional activity of balsamic
vinegar from Modena; organization of fairs and exhibitions.
42 Consultancy services, included in this class
balsamic vinegar of Modena production; quality control,
biological research.
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, vinaigre
balsamique de Modène, sauces (condiments); condiments
balsamiques, épices, glace à rafraîchir.
35 Publicité, activité de promotion du vinaigre
balsamique de Modène; organisation de foires et expositions.
42 Services de consultant, compris dans cette classe,
concernant la production du vinaigre balsamique de Modène;
contrôle de la qualité, recherche biologique.
(822) IT, 08.08.2002, 873099.
(300) IT, 31.05.2002, MO2002C000189.
(831) CH, LI.
(832) AU, DK, FI, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) Paolo Biffi Pasticceria S.r.l.
Via Brera 16
I-20121 Milano MI (IT).

798 917

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the word "BIFFI". / La
marque est constituée par le mot "BIFFI".
(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, preserves of fruit, pickles.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves de fruits, cornichons.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 04.09.2002, 873762.
(300) IT, 18.07.2002, MI2002C007337.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 10.04.2003

(151) 28.10.2002
(180) 28.10.2012
(732) STAROBRNO, a.s.
Hlinky 160/12
CZ-661 47 Brno (CZ).
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798 918

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc, doré, argenté.
(511) NCL(8)
32 Bières.
(822) CZ, 29.07.2002, 246183.
(831) AT.
(580) 10.04.2003
(151) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) TURISMO CRUZEIRO, LDA.
Rua do Alecrim, 7
P-1249-044 Lisboa (PT).

798 919

(531) 2.5; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
39 Services d'agences de voyage et tourisme (à
l'exception des réservations d'hôtels et de pensions).
42 Services de location de temps d'accès à une base de
données pour information en ligne sur des plans et acquisition
de voyages et sur le tourisme.
43 Services d'agences de logement (réservations de
logements en hôtels et pensions); services d'agences de
logement disponibles au travers de portails "Internet"
(réservations de logements en hôtels et pensions).
(822) PT, 10.02.2003, 367.882.
(300) PT, 07.11.2002, 367.882.
(831) BX, ES.
(580) 10.04.2003
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(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) Lavradores de Feitoria Vinhos de Quinta, S.A.
Rua Cidade de Espinho, 24
P-5000-611 Vila Real (PT).

798 920

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Vins, eau de vie et liqueurs.
(822) PT, 21.01.2003, 367.027.
(300) PT, 03.10.2002, 367.027.
(831) ES.
(580) 10.04.2003
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) QUINTA DO NOVAL - VINHOS, S.A.
Vale de Mendiz
P-5085 PINHÃO (PT).

798 921

(151) 28.10.2002
(180) 28.10.2012
(732) STAROBRNO, a.s.
Hlinky 160/12
CZ-661 47 Brno (CZ).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Vins de table.
(822) PT, 21.01.2003, 366.696.
(300) PT, 17.09.2002, 366.696.
(831) DE.
(580) 10.04.2003
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) Wollimex Products AG
Industriestrasse
CH-9475 Sevelen (CH).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Computer programmes (software), recorded on
discs, floppy discs, cassettes, optical discs, computer chips and
CD-ROMs; electronic, magnetic, optical or other such media,
recorded.
37 Installation, maintenance and repair of computers.
42 Installation and updating of computer programmes
(software).
9 Programmes informatiques (logiciels), enregistrés
sur disques, disquettes, cassettes, disques optiques, puces
électroniques
d'ordinateur
et
CD-ROM;
supports
électroniques, magnétiques, optiques ou autres supports
similaires, enregistrés.
37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
42 Installation et mise à jour de programmes
informatiques (logiciels).
(821) BX, 03.10.2002, 1019308.
(822) BX, 03.10.2002, 713379.
(300) BX, 03.10.2002, 713379.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

798 924

798 922

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
19 Matériaux à bâtir pour planchers de plein air et
planchers de halles d'établissements sportifs.
27 Revêtements de planchers pour le sport, planchers
pour le tennis.
(822) CH, 04.11.2002, 505898.
(300) CH, 04.11.2002, 505898.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SI, SK.
(580) 10.04.2003

798 923
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Océ-Technologies B.V.
St. Urbanusweg 43
NL-5900 MA Venlo (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, doré.
(511) NCL(8)
32 Bières.
(822) CZ, 29.07.2002, 246199.
(831) BG, SK.
(580) 10.04.2003

798 925
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Océ-Technologies B.V.
St. Urbanusweg 43
NL-5900 MA Venlo (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Computer programmes (software), recorded on
discs, floppy discs, cassettes, optical discs, computer chips and
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CD-ROMs; electronic, magnetic, optical or other such media,
recorded.
37 Installation, maintenance and repair of computers.
42 Installation and updating of computer programmes
(software).
9 Programmes informatiques (logiciels), enregistrés
sur disques, disquettes, cassettes, disques optiques, puces
électroniques
d'ordinateur
et
CD-ROM;
supports
électroniques, magnétiques, optiques ou autres supports
similaires, enregistrés.
37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
42 Installation et mise à jour de programmes
informatiques (logiciels).
(821) BX, 02.10.2002, 1019310.
(822) BX, 02.10.2002, 713380.
(300) BX, 02.10.2002, 713380.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) ACCESS GAMES INC.
6-20, Akasaka 6-chome,
Minato-ku
TOKYO 107-0052 (JP).

798 926

(511) NCL(8)
9 Data media recorded software for personal
computer games; data media recorded software for consumer
video games; electronic circuits and CD-ROMs recorded
programs for hand-held games with liquid crystal display.
41 Games services provided via the internet;
providing information about game services provided via the
internet.
9 Logiciels enregistrés sur des supports de données
pour jeux d'ordinateur; logiciels enregistrés sur des supports
de données pour jeux vidéo grand public; circuits
électroniques et programmes enregistrés sur CD-ROM pour
jeux de poche munis d'écrans d'affichage à cristaux liquides.
41 Services de jeux fournis par le biais du réseau
Internet; prestation d'informations en rapport avec des
services de jeux fournis par le biais du réseau Internet.
(821) JP, 14.02.2003, 2003-11155.
(300) JP, 14.02.2003, 2003/11155.
(832) DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) MACO-Beschläge GmbH
Haidhof 3
D-94508 Schöllnach (DE).
(842) GmbH (limited liability company)

798 927

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Metal fittings as well as their parts for windows,
doors, window and door shutters.
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20 Plastic fittings as well as their parts for windows,
doors, window and door shutters.
41 Providing of training and seminars in the field of
window and door technique.
6 Ferrures en métal ainsi que leurs parties, pour
fenêtres, portes, volets de fenêtres et portes.
20 Garnitures en plastique ainsi que leurs parties,
pour fenêtres, portes, volets de fenêtres et portes.
41 Services de formation et organisation de
séminaires dans le domaine de la technique des fenêtres et
portes.
(822) DE, 20.02.2003, 302 42 264.1/06.
(300) DE, 28.08.2002, 302 42 264.1/06.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, GR, IE, LT, TR.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) AGRITECH S.P.A.
54/B, via Braccesca
I-48100 SAN MICHELE (RA) (IT).
(842) Société par actions

798 928

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée par la dénomination
ORITALIA qui peut être reproduite sous n'importe
quelle forme; aucune couleur n'est revendiquée. / The
mark comprises the name ORITALIA which may be
reproduced in any form; no colour is claimed.
(511) NCL(8)
30 Produits de boulangerie surgelés, en particulier
pain et petits pains, fouaces sans levain, fouaces, pizzas, pâte à
pizzas, pâte à pizza étalée prête pour la cuisson.
30 Deep-frozen bakery products, particularly bread
and bread rolls, piadina, fouaces, pizzas, pizza doughs, readymade bases for pizzas.
(822) IT, 05.09.2002, 874246.
(300) IT, 24.05.2002, BO2002C000609.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, LT.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) MACO-Beschläge GmbH
Haidhof 3
D-94508 Schöllnach (DE).
(842) GmbH (limited liability company)

798 929

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Metal fittings as well as their parts for windows,
doors, window and door shutters.
20 Plastic fittings as well as their parts for windows,
doors, window and door shutters.
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41 Providing of training and seminars in the field of
window and door technique.
6 Ferrures en métal ainsi que leurs parties, pour
fenêtres, portes, volets de fenêtres et portes.
20 Garnitures en plastique ainsi que leurs parties,
pour fenêtres, portes, volets de fenêtres et portes.
41 Services de formation et organisation de
séminaires dans le domaine de la technique des fenêtres et
portes.
(822) DE, 20.02.2003, 302 42 262.5/06.
(300) DE, 28.08.2002, 302 42 262.5/06.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, GR, IE, LT, TR.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) MACO-Beschläge GmbH
Haidhof 3
D-94508 Schöllnach (DE).
(842) GmbH (limited liability company)

(151) 20.09.2002
(180) 20.09.2012
(732) AUSTRIA TABAK EESTI OÜ
Punane 42
EE-13619 TALLINN (EE).

798 931

798 930

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Metal fittings as well as their parts for windows,
doors, window and door shutters.
20 Plastic fittings as well as their parts for windows,
doors, window and door shutters.
41 Providing of training and seminars in the field of
window and door technique.
6 Ferrures en métal ainsi que leurs parties, pour
fenêtres, portes, volets de fenêtres et portes.
20 Garnitures en plastique ainsi que leurs parties
pour fenêtres, portes, et volets de fenêtres et portes.
41 Services de formation et organisation de
séminaires dans le domaine de la technique des fenêtres et
portes.
(822) DE, 20.02.2003, 302 42 263.3/06.
(300) DE, 28.08.2002, 302 42 263.3/06.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, GR, IE, LT, TR.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
34 Cigarettes; unprocessed and processed tobacco;
smokers' articles; matches; lighters.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; retail sale services (for third
persons).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Cigarettes; tabacs bruts et tabacs manufacturés;
articles pour fumeurs; allumettes; briquets.
35 Activité de publicité; conduite des affaires;
administration commerciale; travaux de bureau; services de
vente au détail (pour le compte de tiers).
(821) EE, 02.09.2002, M200201303.
(300) EE, 02.09.2002, M200201303.
(832) LT, LV.
(580) 10.04.2003
(151) 11.03.2003
(180) 11.03.2013
(732) Neptun Workboats AS
Postboks 1534 Vika
N-0117 OSLO (NO).

798 932

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Boats.
37 Building construction; repair; installation services.
12 Bateaux.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.
(821) NO, 23.09.2002, 200208811.
(300) NO, 23.09.2002, 200208811.
(832) BX, DE, ES, GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
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(151) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

798 933

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Electric, electronic, optical measuring, signal,
control or instructional devices and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transferring, processing
and reproduction of sound, picture or data; computer readable
data recording carriers; automatic sales machines and
mechanisms for machines operated by money; data processing
devices and computers.
16 Printing press productions, in particular printed
and/or embossed cards made of cardboard or plastic; teaching
and educational materials (with the exception of apparatus);
office products (with the exception of furniture).
35 Advertising and business management.
36 Insurance industry; finance industry; monetary
transactions; real estate industry.
38 Telecommunication; operation and leasing of
facilities for telecommunication, in particular for radio and
television; operation of databanks as well as collecting and
supplying data, news and information.
42 Services of a databank, namely leasing of access
times to databanks; leasing of data processing facilities and
computers; projecting and planning facilities for
communication; computer programming.
9 Dispositifs
et
instruments
électriques,
électroniques, optiques de mesure, signalisation, contrôle ou
enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction de sons, images ou données; supports
d'enregistrement lisibles par machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
dispositifs de traitement des données et ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes
imprimées et/ou gaufrées en carton ou plastique; matériel
pédagogique et d'enseignement (à l'exception des appareils);
fournitures de bureau (à l'exception du mobilier).
35 Gestion d'entreprise et publicité.
36 Assurances; finance; transactions monétaires;
immobilier.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'installations pour la télécommunication, notamment pour la
radio et la télédiffusion; exploitation de banques de données
ainsi que recueil et fourniture de données, nouvelles et
informations.
42 Prestations de banques de données, à savoir
location de temps d'accès à des banques de données; location
d'installations informatiques et ordinateurs; établissement de
projets et planification d'installations de communication;
programmation informatique.
(821) DE, 16.04.2002, 302 18 829.0/38.
(300) DE, 16.04.2002, 302 18 829.0/38.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.04.2003
(151) 14.10.2002
(180) 14.10.2012
(732) Tom Tailor AG
Garstedter Weg 14
D-22453 Hamburg (DE).

798 934
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(842) AG, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(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
sunglasses, glasses frames and settings; glass 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 imitations of leather, included in this
class; animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas; parasols and walking sticks.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semiworked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware, 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; gymnastic and sporting
articles, included in this class.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
6 Métaux communs et leurs alliages; produits
métalliques, compris dans cette classe.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons et images; lunettes, notamment
lunettes de soleil, montures et accessoires de lunettes; étuis à
lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en métaux précieux ou en plaqué, compris dans cette
classe;
bijoux,
pierres
précieuses;
instruments
chronométriques et d'horlogerie; porte-clés.
18 Cuir et imitations de 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 et
éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles de
verrerie, porcelaine et faïence, compris dans cette classe.
24 Tissus et produits en matières textiles, compris
dans cette classe; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe.
(822) DE, 05.09.2002, 302 29 690.5/25.
(300) DE, 14.06.2002, 302 29 690.5/25.
(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) 10.04.2003

310

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

(151) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Strasse 189
D-90766 Fürth (DE).

798 935

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Safety goggles for motorcyclists, ski goggles,
sports goggles, sunglasses, industrial safety goggles and
glasses, optical glasses, spectacle frames and lenses, sight
pieces of plastic material; safety helmets for labour,
motorcyclists, cyclists, skiers and ski jumpers, sports helmets;
protective face peaks and shields; industrial safety shoes and
industrial safety clothing, respirators, in particular respiratory
masks and apparatuses for labour, ear muffs and plugs;
damping elements for shoes; parts of the afore-mentioned
goods; all the goods included in this class.
9 Lunettes protectrices de motocycliste, lunettes de
ski, lunettes pour le sport, lunettes de soleil, verres et lunettes
de protection pour le secteur industriel, verres optiques,
montures et verres de lunettes, pièces d'optique en matière
plastique; casques de sécurité pour le secteur professionnel,
pour motocyclistes, cyclistes, skieurs et sauteurs à skis,
casques pour le sport; visières et écrans de protection pour le
visage; chaussures et vêtements de sécurité pour le secteur
industriel, respirateurs, en particulier masques et appareils
respiratoires pour le secteur professionnel, oreillères et
bouchons d'oreille; éléments d'amortissement pour
chaussures; éléments des produits précités; les produits
précités étant tous compris dans cette classe.
(822) DE, 10.06.2002, 302 21 456.9/09.
(300) DE, 02.05.2002, 302 21 456.9/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.04.2003

798 936
(151) 12.12.2002
(180) 12.12.2012
(732) VIACCESS, Société Anonyme
Les Collines de l'Arche,
Tour Opéra C
F-92057 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Rouge. Carré en rouge pantone 485C; quadrichromie
en cyan 5%, magenta 100%, jaune 100% et noir 0%;
typographie: Gill sans Bold.
(511) NCL(8)
9 Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires
pour ordinateurs, modems, bandes magnétiques, télécopieurs,
supports optiques ou magnétiques pour l'information,
machines arithmétiques, câbles électriques, satellites,
vidéodisques, disques optiques numériques, appareils laser

non à usage médical, claviers d'ordinateurs, circuits imprimés,
émetteurs de télécommunications, appareils à haute fréquence,
à savoir appareils d'intercommunication, logiciels, progiciels,
appareils téléphoniques, écrans de visualisation, appareils
audiovisuels, appareils de télécommunication, équipements de
saisie, de stockage, de traitement des informations ou des
données; supports pour l'enregistrement et la reproduction des
sons, images ou signaux; matériel de connexion à un
équipement informatique (modems); matériel de transmission
de messages, calculatrices et calculateurs de processus,
ordinateurs pour le traitement de données et de texte,
terminaux pour ordinateurs, écrans vidéo, imprimantes
d'ordinateurs, disques magnétiques et optiques, bandes
magnétiques, lecteurs de microfilms et organes de commande
associés, cartes de circuits imprimés, cartes à mémoire
enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes
d'identification électronique, modules de circuits intégrés,
appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage,
la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la
transmission de données, d'informations et de signaux;
appareils et instruments de lecture optique, d'informations
codées et supports pour de telles informations, à savoir
disquettes pour ordinateurs; appareils et pièces d'appareils
pour la transmission de données et de signaux au moyen du
téléphone, du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du
télex, du câble, du satellite; interfaces, à savoir logiciels
d'interface; moteurs de recherche (logiciels).
35 Abonnement à des services Internet.
38 Télécommunications,
communication
par
terminaux d'ordinateurs, communications téléphoniques;
transmission d'informations par voie télématique, transmission
d'informations par voie télématique accessibles par code
d'accès ou par terminaux; informations téléphoniques,
télévisées, radiophoniques, en matière de télécommunications,
transmission d'informations par téléscripteur, par satellite,
transmission de messages et d'images codées; services de
transmission de données, en particulier transmission par
paquet d'informations et d'images, messageries et courriers
électroniques et informatiques, expédition et transmission de
dépêches, échange (transmission) de documents informatisés,
échanges (transmission) électroniques d'informations par
télex, télécopieurs, services de renseignements téléphoniques,
services de transfert d'appels téléphoniques ou de
télécommunications; transmission d'informations contenues
dans des banques de données et des banques d'images, services
de diffusion d'informations par voie électronique, notamment
par les réseaux de communication mondiale (de type Internet)
ou à accès privé ou réservé; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial; raccordement par télécommunications
à un réseau informatique mondial, fourniture d'accès à des
moteurs de recherche; services de connexion à Internet ou à
des réseaux locaux, services de fourniture d'accès à des
réseaux internes ou à des réseaux locaux, services de routage
et de filtrage d'adresses Internet; services d'acheminement et
de jonction pour télécommunications; location d'appareils et
d'installations de télécommunication; diffusion de
programmes de télévision, télévision par câble; services
d'assistance
technique
dans
le
domaine
des
télécommunications; consultations dans le domaine des
télécommunications, consultations et conseils techniques dans
le domaine des télécommunications.
42 Location de logiciels; services d'ingénierie; mise à
jour de logiciels; services d'aide technique à l'exploitation et à
la supervision de réseaux informatiques; services d'assistance
technique dans le domaine informatique; programmation pour
ordinateurs, location d'ordinateurs, exploitation de brevets, à
savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences; création (conception) de programmes pour le
traitement de données et de textes d'entreprises, duplication de
programmes d'ordinateurs; recherches dans le domaine des
télécommunications, consultations et conseils techniques dans
le domaine de l'informatique; location de programmes sur
supports informatiques et par moyens de télécommunications;
conception (élaboration) de systèmes informatiques et de
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systèmes de télécommunications; services de conseil et d'étude
dans le domaine de l'analyse et de la programmation de
l'exploitation des ordinateurs; études techniques et recherches
techniques dans le domaine de la maintenance (entretien,
installation, réparation) de matériels informatiques et de
télécommunications; services de conseils techniques en
informatique; services de conversion de codes et de formats
entre différents types de textes; hébergement de sites, création
et entretien de sites Web pour des tiers; création et installation
de pages Web, conception de sites Internet; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données.
(822) FR, 14.06.2002, 02 3 169 369.
(300) FR, 14.06.2002, 02 3 169 369.
(831) AM, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,
LI, LR, MA, MC, MD, PL, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(580) 10.04.2003
(151) 07.10.2002
(180) 07.10.2012
(732) GROUPE LACTALIS
10, rue Adolphe Beck
F-53000 LAVAL (FR).

798 937

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, beige, vert, bleu, blanc, doré, jaune, marron
clair.
(511) NCL(8)
29 Viande de veau, extraits de viande de veau,
préparations culinaires et conserves alimentaires à base de
viande de veau; plats préparés et spécialités culinaires à base
de viande de veau.
(822) FR, 08.04.2002, 02 3 159 031.
(300) FR, 08.04.2002, 02 3 159 031.
(831) BX.
(580) 10.04.2003
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) AUTOGRILL S.P.A.
9, via Luigi Giulietti
I-28100 NOVARA (IT).
(842) Joint-Stock company, Italy

798 938

(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.
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(591) Red, white and brown. Red: the left side background;
white: the stylized letter "A" and the stylized word
"café"; brown: the right side background. / Rouge,
blanc et marron. En rouge: la partie gauche du fond; en
blanc: la lettre "A" stylisée et le mot "café" stylisé; en
marron: la partie droite du fond.
(571) The mark consists of a rectangular device composed by
two parts divided by a curved line; the left part has a red
background and includes a white coloured stylized
letter "A"; the right part has a brown background and
includes the word "café" in special lettering and in
white. / La marque se compose d'une représentation
graphique rectangulaire constituée de deux parties
séparées par une ligne courbe; la partie gauche
comporte la lettre "A" stylisée de couleur blanche sur
un fond rouge; la partie droite comporte le mot "café"
en caractères spéciaux de couleur blanche sur un fond
marron.
(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flours and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
43 Bar, breakfast bar, cafeteria, ice-cream parlours,
restaurant, pizzeria services, including those of self-service,
take-away and home delivery type; tea rooms; hotel services;
catering services.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines 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.
43 Services de bars, de bars pour le petit-déjeuner, de
glaciers, de restaurants, de pizzerias, y compris sous forme
d'établissements en libre service, de vente à emporter ou de
livraison à domicile; services de salons de thé; services
hôteliers; services de traiteurs.
(822) IT, 30.01.2003, 882196.
(822) IT, 30.01.2003, 882197.
(300) IT, 21.11.2002, MI2002C011321, class 30 / classe 30.
(300) IT, 28.11.2002, MI2002C011559, class 43 / classe 43.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) LE CHATEAU DE MA MÈRE
(société anonyme)
Avenue Louise 190
B-1050 Bruxelles (BE).
(842) société anonyme, Belgique

798 939

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de publicité et promotion publicitaire;
diffusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et
consultations pour les questions du personnel et pour les
affaires du personnel; placement d'intérimaires; établissement
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de statistiques; comptabilité; vente aux enchères et vente
publique; agences d'informations commerciales; étude,
recherche et analyse de marché; sondage d'opinions;
décoration de vitrines; services de conseils pour l'organisation
et la direction des affaires; location de machines de bureau;
reproduction de documents.
43 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés.
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising and advertisement promotion
services; dissemination of advertising material; employment
agencies and consultancy relating to personnel questions and
issues; placement of temporary personnel; preparation of
statistics; accounting; holding auctions and public sales;
commercial information agencies; market study, research and
analysis; public opinion surveys; shop-window dressing;
organizational and business management consulting; rental of
business machines; document reproduction.
43 Services provided by hotels, restaurants and coffee
houses.
(821) BX, 09.08.2001, 88960.
(822) BX, 09.08.2001, 708923.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) Karol Kania i Synowie Spóška z o.o.
ul. Studzienicka 52
PL-43-211 PIASEK (PL).

798 940

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.11; 29.1.
(591) Blanc, noir, gris, brique.
(511) NCL(8)
1 Substrats pour la culture hors sol des champignons
(agriculture).
29 Champignons conservés.
31 Blancs de champignon, champignons frais.
(822) PL, 08.08.2002, 139489.
(831) CZ, DE, SK.
(580) 10.04.2003

798 941
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
29 Meat, meat products and sausages, fish, processed
crustaceans, poultry and game; meat extracts; preserved, dried
and cooked fruits and vegetables; jellies; jams; ready-to-serve
meals, mainly consisting of meat, pulses and/or vegetables;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 Fruit sauces.
29 Viande, produits carnés et saucisses, poisson,
crustacés transformés, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées; confitures;
repas prêts à servir, se composant essentiellement de viande,
légumineuses et/ou légumes; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.
30 Sauces aux fruits.
(822) DE, 18.08.1995, 2 910 854/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) Idee & Gestalt SA
Vogelsangstrasse 48
CH-8033 Zurich (CH).

798 942

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical, en particulier préparations combinées avec
des isoflavones de trèfle rouge et de vitamines et minéraux;
préparations, qui correspondent à l'exigence de nourriture
particulière pour des personnes souffrants de maux spéciaux,
produits pour une diète complémentaire balancée.
(822) CH, 18.11.2002, 506203.
(300) CH, 18.11.2002, 506203.
(831) AT, DE.
(580) 10.04.2003
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(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) WAYMADE HEALTHCARE PLC
Sovereign House,
Miles Gray Road,
Basildon
Essex, SS14 3FR (GB).

798 943

(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical, désinfectants; pesticides;
fongicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(821) GB, 30.09.2002, 2311980.
(300) GB, 30.09.2002, 2311980.
(832) AU, CH, TR.
(580) 10.04.2003
(151) 21.10.2002
(180) 21.10.2012
(732) Martin & Michele Yeeles
21 Wormwood Street,
Unit 610
Boston, MA 02210 (US).
(811) GB
(842) British

(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft
D-51368 Leverkusen (DE).
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798 945

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin, insecticides, herbicides, fungicides.
5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.02.2003, 302 59 999.1/05.
(300) DE, 10.12.2002, 302 59 999.1/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,
SK, UA.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) HSK DATA Ltd. Spóška z o.o.
ul. Emila Godlewskiego 22
PL-30-198 Kraków (PL).

798 946

798 944
(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Accessoires électrotechniques,
prolongateurs de multiprises.
(822) PL, 04.09.2000, 123427.
(831) BY, RU, UA.
(580) 10.04.2003
(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) Termex-Eriste Oy
P.O. Box 34
FIN-43101 Saarijärvi (FI).

(571) Stylised word mark. / Marque verbale stylisée.
(511) NCL(8)
16 Paper products, greeting cards, calendars, gift
wrap, books, postcards, notebooks, journals, diaries, posters.
25 Clothing, T-shirts, hats, sweatshirts, vests, shoes.
16 Articles en papier, cartes de voeux, calendriers,
emballages pour cadeaux, livres, cartes postales, carnets,
revues, agendas, affiches.
25 Vêtements, tee-shirts, chapeaux, sweatshirts,
gilets, chaussures.
(821) GB, 05.03.2001, 2263195.
(832) AU, FR, IE.
(527) IE.
(580) 10.04.2003

en

particulier

798 947

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
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; cellulose wool and pulp wool insulations.
37 Building construction; repair; installation services.
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; produits isolants en laine cellulosique et
laine de pulpe.
37 Construction de bâtiments; travaux de réparation;
services d'installation.
(821) FI, 19.02.2003, T200300478.
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(822) FI, 05.03.1993, 125607.
(300) FI, 19.02.2003, T200300478, class 17 priority limited
to: 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, class 37 / classe
17 priorité limitée à: 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, classe 37.
(832) CN, DK, EE, LT, LV, NO, PL, RU, SE.
(580) 10.04.2003
(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) Lützenkirchen, Johann
Innstrasse 44
D-83022 Rosenheim (DE).

798 948

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
20 Bedding, namely mattresses, pillows as well as
furniture, in particular beds.
20 Literie, à savoir matelas, oreillers ainsi que
mobilier, notamment lits.
(822) DE, 15.06.1990, 1 160 083.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(832) LT.
(580) 10.04.2003
(151) 17.03.2003
798 949
(180) 17.03.2013
(732) HUIQUAN BREWAGE GROUP INC. FUJIAN
(FUJIANSHENG HUIQUAN PIJIU JITUAN
GUFEN YOUXIAN GONGSI)
No. 157, Construction Street,
Luocheng Town,
Huian County
CN-362000 Fujian (CN).

(531) 28.3.
(561) Hui Quan.
(511) NCL(8)
32 Beer.
32 Bières.
(822) CN, 20.02.1990, 512256.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 10.04.2003

798 950
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) NEG@¯ G@Y@M @MALAT VE @HRACAT
ANON@M ¯@RKET@
Çakmakh,
4. Sanayi Sitesi Bir Bulvar>,
8. Cadde, No: 48
BÜYÜKÇEKMECE / @STANBUL (TR).
(842) Incorporation, TURKEY

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) TR, 07.02.2003, 2003/2949.
(832) GB, RU.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

798 951
(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) GLAXO GROUP LTD.
Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue
Greenford, Middx., UB6 ONN (GB).
(842) Public Limited company, UK
(750) GLAXOSMITHKLINE, Corporate Intellectual
Property, CN9 120, 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.
(821) GB, 19.12.2002, 2319030.
(832) AU, BG, BY, CH, CZ, EE, GE, HU, LT, LV, MD, MK,
NO, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 10.04.2003
(151) 13.03.2003
(180) 13.03.2013
(732) EESV Federation of Harley-Davidson
Clubs Europe
Overakkerstraat 14
NL-4834 XN Breda (NL).

798 952
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(842) Europees economisch samenwerkingsverband

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Merchandising.
41 Organization of sports events.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Marchandisage.
41 Organisation de manifestations sportives.
(821) BX, 02.12.2002, 1022873.
(822) BX, 02.12.2002, 722102.
(300) BX, 02.12.2002, 722102.
(831) BG, CH, CZ, HU, LI, LV, PL.
(832) LT, NO.
(580) 10.04.2003
(151) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) ELEKTHERMAX
Háztartási Készülékgyártó Rt.
Gyár utca 5
H-8500 Pápa (HU).
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(831) PT.
(580) 10.04.2003
(151) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) Velta plus, s.r.o.
Závodu míru 790
CZ-360 17 Karlovy Vary (CZ).

798 955

798 953

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
11 Serpentins (parties d'installations de distillation, de
chauffage ou de refroidissement); hottes aspirantes de cuisine;
chauffe-eau électriques; congélateurs; cuiseurs, équipements
de cuisson, plaques chauffantes; chauffe-plats; appareils de
chauffage; appareils de chauffage à combustible, radiateurs;
chaudières de chauffage.
(822) HU, 17.07.2002, 171598.
(831) HR, RO, SK, UA, YU.
(580) 10.04.2003
(151) 08.11.2002
798 954
(180) 08.11.2012
(732) TAPESCO, S.L.
Pol. Ind. La Red, parcela 66 autovia
Sevilla-Málaga Km. 4.8
E-41500 ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)
(ES).

(531) 7.1.
(511) NCL(8)
20 Chaises, tables, armoires et mobilier pour la
maison et le bureau.
35 Services de vente au détail, importation,
exportation, promotion, représentation et vente en exclusivité
de chaises, armoires, et mobilier pour la maison et le bureau;
services d'aide à l'exploitation d'une entreprise commerciale en
régime de franchise.
(822) ES, 26.10.1995, 1.683.216.
(822) ES, 24.06.2002, 2.031.632.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 18.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, noir, blanc, vert.
(511) NCL(8)
34 Tabac à pipe et à pipe courte.
(822) CZ, 23.05.2002, 244136.
(831) VN.
(580) 10.04.2003

798 956
(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) GLAXO GROUP LTD.
Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue
Greenford, Middx., UB6 ONN (GB).
(842) Public Limited company, UK
(750) GLAXOSMITHKLINE, Corporate Intellectual
Property, CN9 120, 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.
(821) GB, 19.12.2002, 2319029.
(832) AU, BG, BY, CH, CZ, EE, GE, HU, LT, LV, MD, MK,
NO, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 10.04.2003
(151) 10.03.2003
(180) 10.03.2013
(732) Informa UK Limited
Mortimer House,
37-41 Mortimer Street
LONDON WIT 3JH (GB).

798 957
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(842) Limited Company, Incorporated in England & Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
41 Provision of educational courses, lectures,
seminars; arranging, conducting and organising conferences,
exhibitions, seminars and symposia; publication of books,
periodical publications, magazines, newspapers and
newsletters.
41 Cours de formation, conférences, séminaires;
organisation, tenue et animation de conférences, expositions,
séminaires et symposiums; publication de livres, périodiques,
magazines, journaux et bulletins d'information.
(821) GB, 18.02.2003, 2324117.
(300) GB, 18.02.2003, 2324117.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

798 958

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (as far as
included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instructional and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).
35 Advertising and business management; data base
services, namely collection and provision of data, running of a
data base; sale of books, magazines and other printed products
as well as corresponding electronic media (including CDROM and CD-I).
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunications; operation and rental of
equipment for telecommunications, especially for
broadcasting and television; data base services, namely
collection and provision of news and information.
39 Transportation and storage of goods.
41 Education; training; entertainment; organisation of
sporting and cultural events; publication of books, magazines
and other printed products as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I).
42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers;
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 (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction du son, des
images ou des données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour

appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception d'appareils); fournitures de
bureau (à l'exception de meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise; services de bases
de données, à savoir recueil et mise à disposition de données,
exploitation de bases de données; vente de livres, revues et
autres produits imprimés ainsi que de leurs versions
électroniques (dont CD-ROM et CD-I).
36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et pour la télévision; services de bases de
données, à savoir recueil et mise à disposition d'actualités et
d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
41 Enseignement;
services
de
formation;
divertissements; organisation de manifestations sportives et
culturelles; publication de livres, revues et autres produits
imprimés ainsi que de leurs versions électroniques (dont CDROM et CD-I).
42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données; services de location portant sur du matériel
informatique et des ordinateurs; établissement de projets et
services de planification en rapport avec des équipements
destinés aux télécommunications.
(821) DE, 13.06.2002, 302 28 786.8/38.
(300) DE, 13.06.2002, 302 28 786.8/38.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.04.2003
(151) 06.12.2002
798 959
(180) 06.12.2012
(732) F. Hesterberg & Söhne GmbH & Co. KG
Heilenbeckerstrasse 50-60
D-58256 Ennepetal (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Rouleaux de renvoi, oeillets, crochets y compris
mousquetons, en métal.
20 Rouleaux de renvoi, oeillets, crochets y compris
mousquetons, en matières plastiques.
22 Systèmes de fixation de charges sur véhicules de
transport, à savoir câbles tendeurs et sangles de fixation, non
métalliques.
(822) DE, 22.11.2002, 302 44 946.9/12.
(300) DE, 10.09.2002, 302 44 946.9/12.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 10.04.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) Michael JAKUBIK
Rennbahnstr. 46 a
D-90453 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard

798 960
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(511) NCL(8)
9 Lunettes, lunettes de soleil, aides de lecture,
montures de lunettes, accessoires d'optique, étuis à lunettes,
jumelles, autres appareils optiques.
21 Articles de nettoyage pour lunettes, notamment
chiffons pour lunettes avec et sans produits de nettoyage.
(822) DE, 05.04.2002, 302 03 196.0/09.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 10.04.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Muehlheim an der Ruhr (DE).

(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Beer Grill AG
Allmendstrasse 7
CH-5612 Villmergen (CH).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Coulis de fruits.
30 Sauces à salade.
32 Jus de fruits et de légumes en tant que boissons,
sirops de fruits.
(822) DE, 12.08.1985, 397 08 429.3/32.
(831) RO.
(580) 10.04.2003
(151) 06.01.2003
(180) 06.01.2013
(732) Joost E. MAJOOR;
BEXON S.A./N.V.
Demerstraat 22 B
B-3200 Aarschot, Belgique
Steenputlaan 11
B-1933 Zaventem-Sterrebeek (BE).

798 962

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Conteneurs métalliques, modules de stockage
métalliques, unités mobiles de stockage métalliques.
20 Conteneurs non métalliques, modules de stockage
non métalliques, unités mobiles de stockage non métalliques.
39 Entreposage et stockage de marchandises.
(822) BX, 20.11.2002, 718711.
(300) BX, 20.11.2002, 718711.
(831) CH, DE, FR.
(580) 10.04.2003

(531) 7.3.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)
11 Appareils et fours pour la cuisson, la cuisson au
four, à la vapeur, pour la cuisson à point, pour grillades et pour
garder au chaud; appareils pour la présentation de mets chauds
et froids; appareils de chauffage à eau chaude; plaques
chauffantes et chauffe-plats; réchauds; appareils de
réfrigération; récipients frigorifiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); batteries de
cuisine; ustensiles de cuisson non électriques; récipients
isolants pour les aliments.
(822) CH, 06.11.2002, 506785.
(300) CH, 06.11.2002, 506785.
(831) DE, LI.
(580) 10.04.2003
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(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Beer Grill AG
Allmendstrasse 7
CH-5612 Villmergen (CH).

798 964

(511) NCL(8)
32 Bières.
32 Beers.
(822) CZ, 29.07.2002, 246198.
(831) HU.
(832) SE.
(580) 10.04.2003
(151) 23.12.2002
798 966
(180) 23.12.2012
(732) KOLINSKA, Prehrambena industrija, d.d.
Kolinska ulica 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

(531) 7.3.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)
11 Appareils et fours pour la cuisson, la cuisson au
four, à la vapeur, pour la cuisson à point, pour grillades et pour
garder au chaud; appareils pour la présentation de mets chauds
et froids; appareils de chauffage à eau chaude; plaques
chauffantes et chauffe-plats; réchauds; appareils de
réfrigération; récipients frigorifiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); batteries de
cuisine; ustensiles de cuisson non électriques; récipients
isolants pour les aliments.
(822) CH, 10.01.2003, 506786.
(300) CH, 10.01.2003, 506786.
(831) DE, LI.
(580) 10.04.2003
(151) 28.10.2002
(180) 28.10.2012
(732) STAROBRNO, a.s.
Hlinky 160/12
CZ-661 47 Brno (CZ).

798 965

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 4.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc, doré. / Red, black, white, golden.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge, noir. / White, yellow, red, black.
(511) NCL(8)
5 Aliments pour bébés, produits diététiques; produits
diététiques pour bébés.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers; mélanges
de fruits avec muesli, flocons de céréales, flocons de blé,
flocons de maïs, flocons de riz, à haute teneur en fruits;
mélanges de légumes avec muesli, flocons de céréales, flocons
de blé, flocons de maïs, flocons de riz, à haute teneur en
légumes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); glace à rafraîchir; muesli,
flocons de céréales, flocons de blé, flocons de maïs, flocons de
riz; muesli, flocons de céréales, flocons de blé, flocons de
maïs, flocons de riz avec un supplément de fruits et/ou de
légumes; muesli, flocons de céréales, flocons de blé, flocons
de maïs, flocons de riz avec un supplément de chocolat et/ou
de miel et/ou de noisettes et/ou de noix; tisanes (non
médicinale).
32 Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; boissons; nectars de
fruits; jus de légumes.
5 Food for babies, dietetic products; dietetic
products for babies.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; milk and dairy products; fruit mix
with: muesli, flakes (cereal products), wheat flakes, corn
flakes, rice flakes, with high fruit content; vegetable mix with:
muesli, flakes (cereal products), wheat flakes, corn flakes, rice
flakes, with high vegetable content.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
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(condiments); ice for refreshment; muesli, flakes (cereal
products), wheat flakes, corn flakes, rice flakes; muesli, flakes
(cereal products), wheat flakes, corn flakes, rice flakes with an
addition of fruits and/or vegetables; muesli, flakes (cereal
products), wheat flakes, corn flakes, rice flakes with an
addition of chocolate and/or honey and/or hazelnuts and/or
walnuts; herbal teas (not medicinal).
32 Fruit beverages and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; beverages; fruit nectars;
vegetable juices.
(822) SI, 16.07.2002, 200270965.
(300) SI, 16.07.2002, Z-200270965.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU,
IT, KG, KZ, LV, MD, PT, RO, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IE, IS, LT, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
(151) 28.10.2002
(180) 28.10.2012
(732) STAROBRNO, a.s.
Hlinky 160/12
CZ-661 47 Brno (CZ).
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3 Essential oils and plant extracts for cosmetic
purposes.
5 Pharmaceutical and veterinary products.
(822) FR, 10.04.2001, 01 3 094 355.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 28.10.2002
(180) 28.10.2012
(732) STAROBRNO, a.s.
Hlinky 12
CZ-661 47 Brno (CZ).

798 969

798 967

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, doré. / Blue, red, white, golden.
(511) NCL(8)
32 Bières.
32 Beers.
(822) CZ, 29.07.2002, 246200.
(831) BG, SK.
(832) SE.
(580) 10.04.2003
(151) 03.12.2002
798 968
(180) 03.12.2012
(732) ROBERTET SA
37, avenue Sidi Brahim
F-06130 GRASSE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) ROBERTET S.A., BP 52100, F-06131 GRASSE
CEDEX (FR).

(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie
cosmétique et pharmaceutique.
3 Huiles essentielles et extraits de plantes à usage
cosmétique.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
1 Chemical products for use in the cosmetic and
pharmaceutical industry.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc, doré, argenté. / Red, green, white,
golden, silvery.
(511) NCL(8)
32 Bières.
32 Beers.
(822) CZ, 29.07.2002, 246182.
(831) BG, HR.
(832) SE.
(580) 10.04.2003
(151) 03.12.2002
798 970
(180) 03.12.2012
(732) ROBERTET SA
37, avenue Sidi Brahim
F-06130 GRASSE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) ROBERTET S.A., BP 52100, F-06131 GRASSE
CEDEX (FR).

(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie
cosmétique et pharmaceutique.
3 Huiles essentielles et extraits de plantes à usage
cosmétique.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
1 Chemical products for use in the cosmetic and
pharmaceutical industry.
3 Essential oils and plant extracts for cosmetic
purposes.
5 Pharmaceutical and veterinary products.
(822) FR, 10.04.2001, 01 3 094 356.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 17.09.2002
(180) 17.09.2012
(732) GUINOT, (Société Anonyme)
1, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

798 971

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Produits concentrés pour les soins de la peau; ces
produits étant non médicamenteux.
3 Concentrated skin care products; these products
being non-medicinal.
(822) FR, 15.05.2002, 02 3 164 326.
(300) FR, 15.05.2002, 02 3 164 326.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) ELEKTHERMAX
Háztartási Készülékgyártó Rt.
Gyár utca 5
H-8500 Pápa (HU).

798 972

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
11 Serpentins (parties d'installations de distillation, de
chauffage ou de refroidissement); hottes aspirantes de cuisine;
chauffe-eau électriques; congélateurs; cuiseurs; équipement de
cuisson; plaques chauffantes; chauffe-plats; appareils de
chauffage; appareils de chauffage à combustible, radiateurs;
chaudières de chauffage.
(822) HU, 17.07.2002, 171597.
(831) HR, RO, SK, UA, YU.
(580) 10.04.2003

(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Norddeutsche Vermögen Holding
GmbH & Co. KG
Kreuslerstraße 10
D-20095 Hamburg (DE).

798 973

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé.
(511) NCL(8)
35 Consultation en matière de gestion d'entreprises
pour clients privés et publics dans le domaine de la conception
et la réalisation de placements de capitaux et autres
investissements; conseils en direction et organisation des
entreprises; publicité; gestion des affaires commerciales;
travaux de bureau, administration commerciale; consultation
pour les questions de personnel; consultation en matière de
gestion d'entreprise et d'organisation de sociétés de
participations et de capital à risque pour l'acquisition, la
gestion et la vente de participations ainsi que pour la
constitution et l'exécution de portefeuilles de participations.
36 Gérance de fortunes; gérance d'intérêts
commerciaux pour compte de tiers, également sous forme
d'actes fiduciaires; location et gestion de patrimoines
immobiliers de tiers; services d'intermédiaires, négociation et
conclusion de contrats pour l'achat et la vente de biens
immobiliers pour compte de tiers; activité d'intermédiaire pour
le placement de capitaux; assurances; affaires financières;
analyses financières; opérations bancaires; consultation
financière; opérations de dédouanement pour compte de tiers;
placement de fonds; constitution de fonds; conception et
activité d'intermédiaire en matière d'investissements dans le
domaine de la navigation.
37 Construction; construction navale; réparation,
entretien et maintenance de bateaux; entretien d'appareils
nautiques.
39 Organisation de voyages; transport de voyageurs;
location de bateaux; services de courtier maritime; services
d'un armateur, transport et services d'intermédiaire pour le
transport de marchandises par bateau ainsi que la logistique et
la distribution s'y rapportant.
42 Conseils en construction; établissement de plans
pour la construction; services d'architecte; programmation
d'ordinateur.
(822) DE, 16.12.2002, 302 40 230.6/36.
(300) DE, 12.08.2002, 302 40 230.6/36.
(831) CH.
(580) 10.04.2003
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(151) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) Domino Patent AG
CH-9424 Rheineck (CH).

798 974

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
20 Meubles, en particulier meubles de stand
d'exposition composés de tubes en aluminium et de raccords en
matières plastiques, tels que tables, comptoirs, armoires,
étagères, vitrines, porte-affiches.
(822) CH, 24.10.2002, 507218.
(300) CH, 24.10.2002, 507218.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 10.04.2003
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) HADDAD Laurent
6 Allée Auguste Renoir
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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FR, 02.08.2002, 02 3 178 013.
BX, ES.
GB.
GB.
10.04.2003

(151) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTYU
"Prezumptsiya Prava"
d. 17, ul. Kantemirovskaya
RU-115304 Moskva (RU).

798 976

798 975

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; plats préparés à base de légumes; plats
préparés à base de viande.
30 Café, thé, cacao, sucre; riz, tapioca, sagou;
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats
préparés à base de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); fruits et
légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons, boissons de
fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
Tous les produits précités étant des produits diététiques.
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies;
jams; compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats; prepared dishes made with vegetables; prepared dishes
made with meat.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar; rice, tapioca, sago;
artificial coffee; flour and preparations made with cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar; sauces
(condiments); spices; ice for refreshment; prepared dishes
made with dough, pasta and rice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); grains (seeds); fresh
fruits and vegetables; natural plants and flowers; animal feed;
malt.
32 Beers; mineral and carbonated waters; nonalcoholic beverages and preparations for making beverages,
fruit beverages and fruit juices.
33 Alcoholic beverages (except beer).
All the said products are dietetic products.
(822) FR, 02.08.2002, 02 3 178 013.

(531) 5.5; 5.13; 25.1; 28.5.
(561) DOBRY ZNAKHAR ZDOROVYE SILY PRIRODY.
(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 thérapeutiques pour le bain; produits 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 Promotion des ventes (pour des tiers).
43 Services de restauration (alimentation).
44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains.
(822) RU, 22.07.2002, 217448.
(831) KZ, LV, UA, UZ.
(580) 10.04.2003
(151) 21.10.2002
798 977
(180) 21.10.2012
(732) RHODIA
26 Quai Alphonse Le Gallo
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
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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; régulateurs de croissance; produits
chimiques et de synthèse (autres qu'à usage pharmaceutique ou
vétérinaire); ferments lactiques pour l'ensemencement du lait;
ferments lactiques pour l'ensemencement de la viande.
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 et mèches pour l'éclairage.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des
instruments); matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons); produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
produits pharmaceutiques et vétérinaires de thérapie génétique
et cellulaire.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs;
logiciels enregistrés; vêtements de protection, vêtements
d'intervention contre le feu, la chaleur, les risques chimiques,
les radiations; vêtements de port permanent pour prévenir ou
lutter contre les incidents précités.
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; matières plastiques sous forme de granulés
utilisés pour la transformation par moulage et extrusion;
bandes d'étanchéité, bandes isolantes, bourrelets d'étanchéité,
gants isolants, garniture d'étanchéité, joints; matières filtrantes
(matières plastiques ou mousses mi-ouvrées).
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 voiture
d'enfant), voiles (gréements); 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, à savoir tissus pour vêtements, chaussures et
ameublement; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles;
moquettes.
30 Ferments pour pâtes, levures, arômes artificiels,
vanilline.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; filtres
pour cigarettes.
35 Publicité; mise à jour de documents publicitaires;
aides et conseils aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; agences d'informations
commerciales; conseils, informations et renseignements

d'affaires; études et recherches de marchés; recueil et
systématisation de données dans un fichier central; maîtrise
d'oeuvre d'opérations de commerce électronique; conseils dans
le domaine des affaires en particulier négociations et
conclusions de transactions commerciales pour le compte de
tiers; services de marchéage avec offres d'achats et de ventes
en ligne; aides à l'exploitation des informations contenues en
ligne; élaboration, réalisation (conception) de banques de
données en ligne; exploitation de banques de données
juridiques en ligne et/ou commerciales en ligne; campagnes
publicitaires d'informations relatives à l'Intranet et l'Internet.
36 Services rendus par une association d'actionnaires
salariés et retraités, en particulier informations financières,
informations financières dans le cadre de la règlement sur les
sociétés cotées.
37 Constructions, réparations, installations et
réparations d'appareils électriques, informations en matière de
construction, supervision et direction de travaux de
construction et de répartition; consultations et conseils en
matière de maintenance; consultations et conseils en matière
de traitement contre la corrosion.
38 Communication et transmissions d'informations
par voie radiophonique, téléphonique, télématique,
électronique,
Intranet,
Internet
et
tous
moyens
téléinformatiques, numériques, vidéos, multimédias et par
réseaux informatiques; campagnes d'informations en matière
de télécommunication relatives à l'Intranet et l'Internet.
39 Distribution, transport, livraison, stockage
d'électricité, de vapeur, de gaz naturel, de charbon, fuel et
combustibles; consultations et conseils en matière de
distribution d'électricité.
40 Traitement de matériaux; production d'électricité,
de vapeur, de gaz naturel, de charbon, fuel et combustibles;
consultations et conseils en matière de production d'électricité.
41 Enseignement relatif au commerce électronique;
formation dans le domaine de l'information et de la
sensibilisation à l'internet, à l'intranet et à la conduite des
affaires par internet; organisation de conférences, colloques,
congrès, séminaires, forums, expositions, salons, foires (à but
culturel ou éducatif) dans le domaine de la communication par
voie électronique et informatique ou tout autre procédé de
communication; édition, publication de programmes
multimédias.
42 Expertise et conseils techniques dans le domaine
de la consultation et de l'exploitation de données en ligne, de la
vente et achat en ligne; élaboration, réalisation (conception),
mise à jour de programmes d'ordinateurs, de logiciels et
systèmes télématiques, téléinformatiques, multimédias;
développement de systèmes informatiques dans le domaine
des achats et de la vente en ligne sur réseaux Intranet et
Internet; études d'ingénierie; études de projets techniques;
études, consultations et conseils en matière de construction,
consultations et conseils en matière de modélisation,
consultations et conseils en matière d'instrumentation
(contrôle), consultations
et conseils
en matière
d'automatisation, consultations et conseils en matière de génie
civil, consultations en matière d'ordinateur; programmation
pour ordinateurs; services de recherche scientifique et
industrielle, à savoir recherches et développement de
nouveaux produits, recherches biologiques, recherches
techniques; service de recherche et développement dans le
domaine des produits et procédés industriels; campagnes
d'informations techniques relatives à l'Intranet et l'Internet.
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; growth regulating agents; chemical and synthetic
products (other than for pharmaceutical or veterinary use);
lactic ferments for milk inoculation; lactic ferments for meat
inoculation.
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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.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and illuminants; candles and wicks for lighting
purposes.
5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (except instruments); materials for
filling teeth and making dental impressions; medical or
sanitary disinfectants (excluding soaps); products for
destroying vermin; fungicides, herbicides; pharmaceutical
and veterinary products for gene and cell therapy.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; stored computer software;
protective clothing, clothing for protection against fire, heat,
chemical risks and irradiation; clothing always worn to
prevent or control the above incidents.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
products made of semi-processed plastics; sealing, packing
and insulating material; nonmetallic flexible pipes;
granulated plastic materials used for transformation by
molding and extrusion; sealing strips, insulating strips,
draught excluder strips, insulating gloves, packings, seals;
filtering materials (semi-processed foams or plastic
materials).
22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, camouflage nets, tents, tarpaulins (neither for safety use,
nor for children's carriages), sails (rigs); padding and stuffing
materials (other than rubber and plastics); raw fibrous textile
materials.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes, namely textile fabrics for clothing, footwear and
furniture; bed and table covers.
25 Clothing, shoes, headwear.
27 Rugs, doormats, mats, linoleum and other floor
coverings; non-textile wall coverings; fitted carpets.
30 Ferments for pastes, yeast, artificial flavouring
substances, vanillin.
34 Tobacco; smokers' requisites; matches; cigarette
filters.
35 Advertising; updating of advertising documents;
business management advice and assistance to industrial and
commercial companies; commercial information agencies;
business consulting, data and information services; market
studies and research; data compilation and systematization in
a database; contracting of e-commerce operations; business
consulting particularly negotiation and conclusion of
commercial transactions for third parties; marketing mix
services with online buying and selling offers; assistance in
processing online information; design and development of
online data banks; operation of online legal and/or online
commercial data banks; Intranet and Internet information
advertising campaigns.
36 Services provided by an association of employee
and retiree shareholders, particularly financial information,
financial information in connection with regulations on listed
companies.
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37 Construction services, repair services, installation
and repair services for electrical apparatus, information on
construction services, supervision and management of
construction and work distribution services; consulting and
advice on maintenance; consulting and advice on anticorrosion treatment.
38 Communication and transmission of information
by radio, telephone, data communications, electronic
communications, Intranet, Internet and all remote data
processing, digital, video, multimedia means as well as via
computer networks; information campaigns on Intranet and
Internet-related telecommunications.
39 Distribution, transport, delivering, storage of
electricity, steam, natural gas, coal, fuel; consulting and
advice on distribution of electricity.
40 Treatment of materials; production of electricity,
steam, natural gas, coal and fuel; consulting and advice on
production of electricity.
41 Teaching e-commerce; training in the field of
information and raising awareness of the Internet, the Intranet
and conducting of business via the Internet; organisation of
conferences, colloquiums, conventions, seminars, forums,
exhibitions, trade fairs, fairs (for cultural or educational
purposes) in the field of communication via electronic or
computing means or any other communication means;
publishing of multimedia programs.
42 Expert appraisal services and technical consulting
in the field of online data consulting and processing, and in
online sales and purchases; design, development and updating
of telematic, remote data processing and multimedia computer
programs, software and systems; development of computer
systems in the field of online purchases and sales via Intranet
and the Internet; project engineering services; engineering
project design; surveys, consulting and advice on
construction, consulting and advice on modelling, consulting
and advice on instrumentation (monitoring), consulting and
advice on automation, consulting and advice on civil
engineering, computer consulting; computer programming;
scientific and industrial research services, namely research
and development of new products, biological research,
technical research; industrial product and process research
and development; technical information campaigns on
Intranet and the Internet.
(822) FR, 30.04.2002, 02 3162380.
(300) FR, 30.04.2002, 02 3162380.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, ES, 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, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) The NameWorks B.V.
Karpervijver 19
NL-3703 CJ Zeist (NL).

798 978
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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) 26.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Various shades of brown, yellow, red and orange. /
Diverses teintes de brun, jaune, rouge et orange.
(511) NCL(8)
9 Identification, checking and security apparatus and
accessories, computer software for use together with aforesaid
identification, checking and security apparatus; computer
software, apparatus, installations, systems and their parts, all
for authentication purposes; computer software for access
control and security of goods and persons; electronic, magnetic
or optical data carriers used for the purpose of identification,
authentication and security.
35 Business consultancy and assistance in the
purchase and sales, as well as marketing, regarding services
and goods in the field of authentication, identification, access
control and security; publicity; business management;
business administration; office functions; business
consultancy in the sales of goods mentioned in class 9.
38 Telecommunications, also in support of
identification,
checking
and
security
interactive
telecommunication and data transfer via Internet and other
telecommunication networks.
42 Design and development of software, of apparatus
and systems for use in biometrics as well as for the
authentication and identification of persons and for access
control and security of persons and goods; consultancy on the
subject of afore-mentioned services; computer services in the
field of electronic authentication and identification of persons.
45 Security services for the protection of goods and
persons; security services, namely identification of persons
and goods; services in the field of identification, (access)
control and security; consultancy with regard to systems for
camera surveillance, access, checking and automation, as well
as technical consultancy with regard to the use of these
systems.
9 Appareils d'identification, de vérification et de
sécurité et leurs accessoires, logiciels informatiques conçus
pour être utilisés avec ces appareils d'identification, de
vérification et de sécurité; logiciels, appareils, installations et
systèmes informatiques et leurs éléments, tous destinés à
l'authentification; logiciels informatiques de commande
d'accès et de sécurité pour les personnes et marchandises;
supports de données électroniques, magnétiques ou optiques
conçus pour l'identification, l'authentification et la sécurité.
35 Services de conseil et assistance aux entreprises
pour la vente et l'achat, ainsi que pour la commercialisation,
de produits et services appartenant au domaine de
l'authentification, de l'identification, de la commande d'accès
et de la sécurité; activité de publicité; gestion d'entreprise;
administration commerciale; travaux de bureau; conseils
commerciaux pour la vente des produits cités en classe 9.
38 Télécommunications, également en tant que
support d'identification, de vérification, de télécommunication
interactive sécurisée et de transfert de données par le biais de
l'Internet et autres réseaux de télécommunication.
42 Conception et mise au point de logiciels, appareils
et systèmes destinés à la biométrie, de même qu'à
l'authentification et l'identification de personnes, la

commande d'accès et la sécurité des personnes et des
marchandises; prestations de consultant portant sur les
services précités; services informatiques dans le domaine de
l'authentification et de l'identification électroniques de
personnes.
45 Services de sécurité pour la protection de
personnes et de marchandises; services de sécurité,
notamment identification de personnes et de marchandises;
services dans le domaine de l'identification, de la commande
d'accès et de la sécurité; prestations de consultant portant sur
des systèmes de surveillance, d'accès, de vérification et
d'automatisation, au moyen d'appareils de prise de vues, ainsi
que conseils techniques portant sur l'utilisation de ces
systèmes.
(822) BX, 31.07.2002, 719675.
(300) BX, 31.07.2002, 719675.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

798 979
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(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.
10 Appareils et instruments ophtalmologiques;
appareils pour examiner les yeux.
9 Optical apparatus and instruments.
10 Ophthalmologic apparatus and instruments; eye
examination apparatus.
(822) DE, 05.02.2003, 302 13 934.6/10.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
(151) 10.03.2003
(180) 10.03.2013
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH).

798 980

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Confiserie, sucreries, sucre, bonbons, caramels,
gommes à mâcher.
30 Confectionery, sugar goods, sugar, sweets, toffees,
chewing gum.
(822) CH, 25.11.2002, 508106.
(300) CH, 25.11.2002, 508106.
(831) VN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
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(151) 13.03.2003
(180) 13.03.2013
(732) Julius Sämann Ltd.
Weidstrasse 14
CH-6300 Zug (CH).

798 981
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798 983
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Lufthansa Cargo SameDay World GmbH
Dornhofstraße 100
D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue. / Jaune, bleu.
(511) NCL(8)
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
39 Transports;
emballage
et
stockage
de
marchandises; organisation de voyages.
(822) DE, 28.11.2002, 302 43 890.4/39.
(300) DE, 03.09.2002, 302 43 890.4/39.
(831) CH, CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(531) 5.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)
5 Rafraîchisseur de l'air.
5 Air cooler.
(822) CH, 18.09.2002, 508153.
(300) CH, 18.09.2002, 508153.
(831) BA, BG, CZ, EG, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, YU.
(832) AU, EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 10.04.2003
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) Ciba Specialty Chemicals Inc.
Klybeckstrasse 141
CH-4057 Basel (CH).

(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) SOREMATEC S.A.
Drève de l'Arc-en-Ciel 102
B-6700 Schoppach-Arlon (BE).
(842) S.A., Belgique

798 984

798 982

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie;
spécialités chimiques utilisées dans les matières plastiques et
dans l'industrie des fibres synthétiques; résines artificielles à
l'état brut, matières plastiques à l'état brut.
1 Chemicals for industrial use; proprietary
chemicals used in plastic materials and in the synthetic fibre
industry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.
(822) CH, 09.01.2003, 508135.
(831) BA, BG, CN, CZ, EG, HR, HU, KE, MA, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.04.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 8.1; 29.1.
(591) Blanc, blanc cassé, rose, beige. / White, off white, pink,
beige.
(511) NCL(8)
30 Pâtisserie et confiserie, produits en chocolat,
crèmes glacées.
30 Pastry and confectionery, chocolate articles, ice
creams.
(821) BX, 11.09.2002, 1017856.
(822) BX, 11.09.2002, 720911.
(300) BX, 11.09.2002, 720911.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, 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.
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(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG,
TM, TR, ZM.
(527) GB, SG.
(580) 10.04.2003

798 985
(151) 15.08.2002
(180) 15.08.2012
(732) Fresenius ProServe GmbH, Oberursel
Borkenberg 14
D-61440 Oberursel (DE).
(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat,
D-61346 Bad Homburg (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Gestion des affaires d'institutions de cure, de
maisons de retraite, d'hôpitaux, d'institutions de soins pour
personnes âgées, d'établissements de soins intensifs et de
réhabilitation en Allemagne et à l'étranger; services d'achat
pour les institutions précitées.
36 Affermage de biens immobiliers.
37 Services de nettoyage des institutions précitées,
services de lavage pour les institutions précitées; maintenance
de biens immobiliers.
42 Services de planification, de consultation et
travaux d'ingénieurs pour la construction d'institutions de cure,
de maisons de retraite, d'hôpitaux, d'institutions de soins pour
personnes âgées, d'établissements de soins intensifs et de
réhabilitation en Allemagne et à l'étranger.
43 Services gastronomiques destinés aux institutions
précitées; services rendus par des maisons de retraite.
44 Services rendus par des institutions de cure, des
hôpitaux, des institutions de soins pour personnes âgées; soins
intensifs et réhabilitation; soins donnés aux malades et aux
personnes âgées; tous ces services rendus en Allemagne et à
l'étranger.
(822) DE, 28.02.2002, 301 72 899.2/42.
(831) CH, ES, FR, IT.
(580) 10.04.2003
(151) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) GROUPE BERCHET
(Société Anonyme)
31, Cours de Verdun
F-01100 OYONNAX (FR).
(842) Société Anonyme, France

(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) Wolf & Appenzeller GmbH
Im Strässle 5
D-71706 Markgröningen (DE).

798 987

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Access control bands, access control bracelets and
straps, all of non-metallic material.
20 Marking bands, marking bracelets and straps,
name bands, name bracelets, all of non-metallic material.
9 Bandes d'accès, languettes et bracelets d'accès,
tous en matériau non métallique.
20 Bandes à marquer, languettes et bracelets à
marquer, bandes d'identité, bracelets d'identité, tous en
matériau non métallique.
(822) DE, 19.07.2002, 302 31 172.6/20.
(300) DE, 26.06.2002, 302 31 172.6/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) GR.
(580) 10.04.2003
(151) 20.11.2002
798 988
(180) 20.11.2012
(732) KIRALILER AYAKKABICILIK
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Kirac Koyu Akin Mahallesi 3.
Bolge 6. Cadde No:59 Buyukcekmece
ISTANBUL (TR).

798 986

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
12 Vélos, tricycles.
28 Jeux et jouets, trottinettes, porteurs à savoir
véhicules pour enfants avec ou sans bascule, véhicules pour
enfants avec ou sans pédales.
12 Bicycles, tricycles.
28 Games and toys, scooters, riding push toys namely
rocking or non-rocking vehicles for children, vehicles for
children with or without pedals.
(822) FR, 13.06.2002, 02 3 169 058.
(300) FR, 13.06.2002, 02 3 169 058.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Footwear, shoes, boots, slippers.
25 Chaussures, souliers, bottes, chaussons.
(822) TR, 31.07.2001, 2001/015080.
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(832) BG, CN, DE, GE, HU, LT, MD, PL, RO, RU, SI, SK,
TM, UA, YU.
(580) 10.04.2003
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) Fritz Schäfer GmbH
Fritz-Schäfer-Strasse 20
D-57290 Neunkirchen (DE).
(842) limited company, Germany

798 989

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Storage, shelving, consignment and transport
boxes made of metal with or without lid.
20 One-piece or collapsible storage, shelving,
consignment and transport boxes made of plastic with or
without lid.
6 Boîtes métalliques avec ou sans couvercle
destinées à des opérations de stockage, de rangement,
d'expédition et de transport.
20 Boîtes en matière plastique monoblocs ou
repliables, avec ou sans couvercle, destinées à des opérations
de stockage, de rangement, d'expédition et de transport.
(822) DE, 13.01.2003, 302 44 203.0/20.
(300) DE, 04.09.2002, 302 44 203.0/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

798 990
(151) 08.05.2002
(180) 08.05.2012
(732) Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Str. 16
D-30938 Burgwedel (DE).
(842) Company with limited liability, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cotton balls.
8 Babies' accessories, namely training cutlery,
thermal spoons; babies' scissors.
9 Babies' accessories, namely fish-shaped bath
thermometers; safety caps for sockets.
10 Babies'accessories, namely silicon feeding teat,
latex feeding teat, latex pacifying teat, silicon pacifying teat,
nasal discharge teat, comforter chain, bottles with trainer
handles, babies' glass bottles, babies' bottles made from PC,
loop teething rings, round cooling teething rings, cooling
teething rings with handles; wooden comforter chains;
threaded rings for feeding bottles.
11 Babies' accessories, namely toilet seats; night
lights with animal motif.
12 Babies' accessories, namely pram nets.
14 Babies' accessories, namely musical clocks.
16 Nappies.
18 Leather reins to prevent babies from falling of a
buggy.
21 Babies' accessories, namely combs and brushes for
babies, babies' bottle brushes, bottles with trainer handles,
round potties, warmth-keeping plates; warmth-keeping boxes;
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spill-proof mugs, non-tiltable children's cups; teeth cleaning
trainers for babies; trainer cup's handles.
25 Children's clothing, namely babies' napkin pants of
textile, babies' sleeveless T-shirts, babies' short-sleeved Tshirts, babies' long-sleeved T-shirts, babies' sleeveless bodies,
babies' short-sleeved bodies, babies' long-sleeved bodies,
babies' sleeping suits, babies' leggings, babies' bibs, anti-slip
babies' socks.
28 Babies' accessories, namely hand rattles, key
rattles, babies' books made from wood, baby toys with clips,
pram rattles, animal soft toys for babies, bathing ducks with
swimming rings.
3 Boules de coton.
8 Accessoires pour bébés, notamment couverts
spéciaux pour bébés, cuillères thermomètres; ciseaux pour
bébés.
9 Accessoires pour bébés, notamment thermomètres
pour le bain, en forme de poisson; bouchons de sécurité pour
prises de courant.
10 Accessoires pour bébés, notamment tétines en
silicone, tétines en latex, sucettes en latex, sucettes en silicone,
pipettes d'aspiration nasale, chaînettes de sucettes, biberons à
poignée d'apprentissage de la préhension, biberons en verre,
biberons en plastique PC, anneaux de dentition, anneaux de
dentition réfrigérants, anneaux de dentition réfrigérants dotés
d'une anse; chaînettes de sucettes en bois; bagues filetées pour
biberons.
11 Accessoires pour bébés, notamment sièges de
toilette; veilleuses à motif animalier.
12 Accessoires pour bébés, notamment filets pour
poussettes.
14 Accessoires pour bébés, notamment pendulettes
musicales.
16 Couches-culottes.
18 Harnais en cuir empêchant les bébés de tomber de
leur poussette.
21 Accessoires pour bébés, notamment peignes et
brosses pour bébés, brosses de nettoyage de biberons,
biberons à poignée d'apprentissage de la préhension, pots
d'apprentissage de la propreté, assiettes chauffantes; boîtes
isothermes; gobelets hermétiques anti-fuite, tasses pour
enfants, à l'épreuve des renversements; brosses à dents douces
spéciales bébés; anses de gobelets pour l'apprentissage de la
préhension.
25 Vêtements pour enfants, notamment culottes pour
couches, en matières textiles, T-shirts sans manches pour
bébés, T-shirts manches courtes pour bébés, T-shirts manches
longues pour bébés, bodys sans manches, pour bébés, bodys
manches courtes pour bébés, bodys manches longues pour
bébés, pyjamas une pièce pour bébés, collants pour bébés,
bavoirs, chaussettes antidérapantes pour bébés.
28 Accessoires pour bébés, notamment hochets,
hochets trousseau de clés, livres pour bébés en bois, petits
jouets à pince de fixation, hochets pour poussettes, animaux
souples en peluche pour bébés, canards bouées pour le bain.
(822) DE, 13.07.1998, 398 33 862.0/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
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(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
D-84428 Buchbach (DE).

798 991

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 3.17; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Red, black, green, white, grey. / Rouge, noir, vert,
blanc, gris.
(511) NCL(8)
18 Collars for dogs.
20 Beds and resting places for pets, scratching trees
for cats.
21 Cages for pets.
28 Toys for pets.
18 Colliers pour chiens.
20 Lits et couchettes pour animaux de compagnie,
arbres à griffes pour chats.
21 Cages pour animaux de compagnie.
28 Jouets pour animaux de compagnie.
(822) DE, 25.01.2002, 301 67 384.5/20.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,
PT, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Conex AG
Nibelungenplatz 3
D-60318 Frankfurt am Main (DE).

798 992

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
35 Business inquiries; business management and
organisation consultancy; business management consultancy;
advisory services for business management; professional
business consultancy; professional business and organisation
consultancy; franchising, namely the procurement of
economic know-how; assistance in the management of
industrial or commercial enterprises; business information;
relocation services for businesses; business investigations;
business organisation consultancy; business management
assistance; presentation of companies in the internet and other
media; telemarketing; negotiation of addresses; negotiation of
advertising contracts and promotion contracts to third parties;
business consulting; negotiating, concluding and handling of
contracts concerning the utilisation of services; advertising in
the internet for third parties; business appraisals.
36 Services of a housing agent; services of a
brokerage agent; franchising, namely mediation of financial
know how; financial consultancy; financial evaluation;

business liquidation; instalment loans; real estate agencies;
real estate appraisals.
42 Franchising, namely mediation of legal knowhow; franchising, namely mediation of technical know-how.
35 Renseignements d'affaires; conseil en gestion et en
organisation d'entreprise; prestation de conseils afférents à la
gestion d'entreprise; services de conseils professionnels
auprès d'entreprises; services de conseils professionnels en
entreprise et en organisation; services de franchisage, à savoir
mise à disposition de compétences en économie; aide à la
gestion d'entreprises industrielles ou commerciales; services
d'information commerciale; services de déplacement auprès
d'entreprises; recherches dans le domaine des entreprises
commerciales; conseil en organisation d'entreprise; aide à la
gestion d'entreprise; présentation de sociétés sur le réseau
Internet et autres réseaux; télémarketing; négociation de listes
d'adresses; négociation de contrats publicitaires et de contrats
de promotion pour des tiers; conseil en entreprise;
négociation, conclusion et administration de contrats afférents
à l'utilisation de services; services d'annonces publicitaires
sur le réseau Internet pour le compte de tiers; évaluations
d'entreprises.
36 Services d'agents immobiliers; services de
courtiers; services de franchisage, à savoir transfert de
compétences dans le domaine financier; conseil financier;
évaluations financières; services de liquidation d'entreprises;
services de prêts remboursables par versements; services
d'agences de biens immobiliers; estimations immobilières.
42 Services de franchisage, à savoir transfert de
compétences dans le domaine juridique; services de
franchisage, à savoir transfert de compétences techniques.
(822) DE, 10.10.2002, 30234350.4/36.
(300) DE, 12.07.2002, 30234350.4/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4
D-30625 Hannover (DE).
(842) Joint Stock Company

798 993

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
39 Transport and storage; transport of persons and
goods, in particular by road, rail, sea and air; porterage;
transport of money and valuables; travel organization, booking
and arrangement, excursions and cruises; arrangement of
transport services; organization, booking and arrangement of
excursions, day trips and sightseeing tours; travel advice and
escorting of travellers; leasing, booking and provision of
aircraft; leasing, booking and provision of ships, in particular
rowing and motor boats, sailing vessels and canoes; leasing,
booking and provision of motor vehicles and bicycles, horses
and diving equipment included in this class; packaging and
storage of goods; parcel delivery; organization of trips,
sightseeing tours, holiday camps and holidays; services and
operation of a travel agency (included in this class), in
particular advice and booking services for travel and provision
of travel information, arrangement of transport services and
travel; reservation services (included in this class); online
information, reservation and booking services in the tourism
and business travel sector (online travel agencies); all the

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

above services in particular in the travel and recreational
sector.
39 Transport et stockage; transport de passagers et
marchandises, notamment par air, mer, rail et route; portage;
transport d'argent et objets de valeur; préparation,
réservation et organisation de voyages, excursions et
croisières; organisation de services de transport; préparation,
réservation et organisation d'excursions, excursions d'une
journée et visites touristiques; conseils en matière de voyages
et accompagnement de voyageurs; location, réservation et
mise à disposition de véhicules aériens; location, réservation
et mise à disposition de bateaux, notamment barques à rames
et canots à moteur, bateaux à voile et canoës; location,
réservation et mise à disposition de véhicules à moteur et
cycles, chevaux et matériel de plongée compris dans cette
classe; emballage et stockage de marchandises; livraisons de
colis; organisation de voyages, visites touristiques, camps de
vacances et vacances; services et exploitation d'une agence de
voyages (compris dans cette classe), notamment conseils et
services de réservation pour le voyage, et mise à disposition
d'informations concernant les voyages, organisation de
services de transport et voyages; services de réservation
(compris dans cette classe); information et réservation en
ligne dans le secteur du voyage touristique et pour affaires
(agences de voyage en ligne); tous les services précités
notamment dans le secteur des voyages et le domaine récréatif.
(822) DE, 10.10.2002, 302 42 776.7/39.
(300) DE, 27.08.2002, 302 42 776.7/39.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) Indosigma Interglobal Nederland B.V.
Karveel 56-74
NL-8242 CR Lelystad (NL).
(842) B.V., The Netherlands

798 994

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat, fish and products made thereof, such as
shrimp crackers; poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables, including products
made of nuts and/or fruits, such as "emping".
30 Rice and products made thereof, including rice
crackers; tapioca and products made thereof, such as crackers;
sago and products made thereof, such as crackers; flour and
preparations made from cereals and products made thereof,
such as crackers; biscuits made of tapioca (cassava flour),
wheat flour, rice flour and corn flour, with or without the
addition of shrimp, fish, octopus, crab, onion and/or
flavourings; bread, pastry and confectionery; sauces
(condiments); spices.
29 Viande, poisson et produits à base de viande et de
poisson, tels que biscuits aux crevettes; volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
en particulier produits à base de noix et/ou de fruits, tels que
"emping".
30 Riz et produits à base de riz, notamment biscuits au
riz; tapioca et produits à base de tapioca, tels que biscuits
salés; sagou et produits à base de sagou, tels que biscuits
salés; farines et préparations à base de céréales et produits à
base céréales, tels que biscuits salés; biscuits au tapioca
(farine de manioc), à la farine de blé, farine de riz et farine de

329

maïs, additionnés ou non de crevettes, poisson, poulpe, crabe,
oignons et/ou arômes; pain, pâtisseries et confiseries; sauces
(condiments); épices.
(822) BX, 23.12.2002, 719854.
(300) BX, 23.12.2002, 719854.
(831) CH, LI, MC, RU.
(832) NO.
(580) 10.04.2003
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) Eveline E. Jurry
Bachstraat 22
NL-1077 GG Amsterdam (NL).

798 995

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Printed matter, including books, periodicals,
magazines, newspapers, pamphlets, guides and folders;
photographs; instructional and teaching material (except
apparatus).
39 Transport of goods and persons; travel reservation;
transport of travellers; services of a travel agency, namely
arranging of tours, arranging of excursions and sightseeing
(tourism); travel advice; escorting of travellers; arranging of
business trips, group travel and holiday trips and intermediary
services to that end; rental of cars and other means of transport;
consultancy on the subject of afore-mentioned services.
41 Education and entertainment, including teaching,
schooling, courses, training and seminars; organization of fairs
and exhibitions for cultural or educational purposes;
production and performance of television and theatre
programmes, films and videos; rental of films and videos;
organization and performance of entertainment and light
entertainment programmes, also by radio, television or other
media, such as Internet; publication, editing, lending out and
dissemination of books, newspapers, magazines and other
periodicals, also by electronic means.
43 Temporary accommodation reservations; hotel and
catering services; tourist homes; consultancy on the subject of
afore-mentioned services.
16 Produits imprimés, notamment livres, revues,
magazines, journaux, brochures, guides et dépliants;
photographies; matériel pédagogique et d'enseignement
(hormis les appareils).
39 Transport de personnes et de marchandises;
réservation de voyages; transport de voyageurs; services
d'une agence de voyages, à savoir organisation de voyages
organisés, organisation d'excursions et visites touristiques;
conseils en matière de voyages; accompagnement de
voyageurs; organisation de voyages d'affaires, de voyages en
groupe et de voyages de vacances, et services d'intermédiaires
conçus à cet effet; location de voitures et autres moyens de
transport; prestations de consultant portant sur les services
précités.
41 Enseignement et divertissement, y compris
instruction, enseignement scolaire, cours, formations et
séminaires; organisation de foires et d'expositions à buts
culturels et éducatifs; production et représentation
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de films et de
vidéos; location de films et de vidéos; organisation et
représentation d'émissions de divertissement et de variétés,
également par le biais de la radio, de la télévision ou d'autres
médias, tels que l'Internet; publication, édition, prêt et
diffusion de livres, journaux, magazines et autres revues,
également par le biais de moyens électroniques.
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43 Réservation d'hébergements temporaires; services
d'hôtel et de restauration; maisons de vacances; prestations de
consultant portant sur les services précités.
(821) BX, 14.08.2002, 1016418.
(822) BX, 14.08.2002, 720123.
(300) BX, 14.08.2002, 720123.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) F2M Confezioni S.r.l.
Via Gorizia, 8/b
I-06055 Marsciano PG (IT).

798 996

38 Transfer of messages, data and images by
computer, especially mobile devices.
42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; analysis and research services;
design and development of computer software; design of
scientific and technological expert opinions.
9 Programmes informatiques et logiciels.
38 Transfert de messages, données et images par le
biais d'ordinateur, notamment par le biais de dispositifs
mobiles.
42 Services scientifiques et technologiques et
recherche et conception s'y rapportant; services d'analyse et
de recherche; conception et mise au point de logiciels
informatiques; production d'avis d'experts scientifiques et
technologiques.
(822) AT, 02.12.2002, 207 330.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(531) 3.1; 27.5.
(571) Etiquette comprenant les mots de fantaisie
"WILLIAMS WILSON" en caractères de fantaisie,
associés au dessin stylisé d'un lion. / Label with the
fancy words "WILLIAMS WILSON" in fancy type,
associated with the stylized design of a lion.
(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 imitations thereof, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
(821) IT, 20.05.2002, MI2002C005092.
(832) GR.
(580) 10.04.2003
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) Lixto Software GmbH
Donau-City-Straße 1
A-1220 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Computer programs and software.

798 998

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, automotive accessories for mobile phones, namely
supports, hands-free sets, charging cables, charging units,
charging stations, headsets, mouse devices, chip cards;
software; optical devices, cameras.
9 Téléphones, téléphones portatifs; accumulateurs,
batteries, accessoires d'automobile pour téléphones portatifs,
notamment supports, dispositifs "main-libre", câbles de
charge, chargeurs d'accumulateur, stations de charge,
écouteurs, dispositifs de souris, cartes à puce; logiciels;
dispositifs optiques, appareils photographiques.
(822) DE, 24.01.2003, 302 56 261.3/09.
(300) DE, 18.11.2002, 302 56 261.3/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4002 Basel (CH).

798 999

798 997
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical.
5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use.
(822) CH, 08.01.2003, 507379.
(300) CH, 08.01.2003, 507379.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MA, PT, RU, VN.
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(832) AU, FI, GB, IE, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.04.2003
(151) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) Avfallslogistik Sverige AB
Datavägen 12B
SE-436 32 ASKIM (SE).

799 000

(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.
(558) Mark consisting exclusively of one or several colors /
Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs
couleurs
(591) Green and blue. / Vert et bleu.
(511) NCL(8)
7 Trash compacting machines and garbage (waste)
disposals made of metal or plastics.
39 Transport and storage of trash.
7 Compacteurs pour les détritus et broyeurs
d'ordures en métal ou en plastique.
39 Transport et stockage de déchets.
(821) SE, 09.08.2002, V-ANS 02-05003.
(832) DK, FI, NO.
(580) 10.04.2003
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) Hinderer + Mühlich KG
Heilbronner Strasse 29
D-73037 Göppingen (DE).

799 001

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Stamping tools for the graphics industry and the
plastics industry, aforementioned goods as parts of machines,
aforementioned goods also manufactured as instructed by
others; stamping tools made of metal, brass, silicone, plastic or
other materials, namely embossing dies, counter dies, relief
dies, hot stamping dies, engraved cylinders, engraved wheels
and engraved sheets, aforementioned goods as parts of
machines, aforementioned goods also manufactured as
instructed by others.
42 Converting electronic documents to electronic data
for controlling an engraving machine, a stamping machine, a
machine tool or a machine for producing stamping dies or
stamping tools.
7 Outillage d'estampage pour l'industrie graphique
et l'industrie du plastique, les produits précités en tant que
pièces de machines, les produits précités étant également
fabriqués selon le cahier des charges de tiers; outillage
d'estampage en métal, laiton, silicone, matière plastique ou
autres matériaux, à savoir outils de gaufrage, contre-matrices,
matrices d'impression en relief, outils à estamper à chaud,
cylindres gravés, roulettes gravées et plaques gravées, les
produits précités en tant que pièces de machines, les produits
précités étant également fabriqués selon le cahier des charges
de tiers.
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42 Conversion de documents électroniques en
données électroniques pour la commande de machines à
graver, de machines à estamper, de machines-outils ou de
machines destinées à la fabrication de matrices d'estampage
ou d'outils d'estampage.
(822) DE, 12.12.2002, 302 50 813.9/07.
(300) DE, 16.10.2002, 302 50 813.9/07.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 13.01.2003
799 002
(180) 13.01.2013
(732) CHEPHASAAR Chem.-Pharm. Fabrik GmbH
Mühlstraße 50
D-66386 St. Ingbert (DE).
(842) Private limited liability company, Germany-Federal
state: Saarland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Medicinal product for human consumption, for the
treatment of rheumatic illnesses/arthrosis.
5 Produits médicinaux destinés à la consommation
humaine, pour le traitement des affections rhumatismales et/
ou arthroses.
(822) DE, 09.12.1994, 2 086 734.
(831) AT, PL.
(832) FI, SE.
(580) 10.04.2003
(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) runIT AG
Bruggacherstrasse 24
CH-8117 Fällanden (CH).

799 003

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Logiciels; CD-ROM, disques vidéo numériques
(DVD).
41 Education, formation; organisation et réalisation
de cours.
42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels; consultations en matière d'ordinateurs; services
juridiques; élaboration d'expertises techniques.
9 Software; CD-ROMs, digital versatile disks
(DVDs).
41 Education, training; organisation and holding of
courses.
42 Computer and software design and development;
computer consultancy services; legal services; technical
evaluation services.
(822) CH, 08.10.2002, 504877.
(300) CH, 08.10.2002, 504877.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(832) GB.
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(842) stock company, Latvia
(750) Uldis Bi`is, Bauskas iela 59, LV-1004 R=ga (LV).

(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) BBQ Holding B.V.
Dopplerdomein 35
NL-6229 GN Maastricht (NL).
(842) B.V.

(531)
(591)
(571)

(511)

799 004

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
27.5; 29.1.
Burgundy, black. / Bordeaux, noir.
Font: nuptial-script (G); font: cohin, bold italic
(ONZALES); font: stone sans, semibold (BARBECUE
RESTAURANTS) ans PMS 484 (ral 3002). / Police de
caractères du "G": nuptial-script; police de caractères
de "ONZALES": cohin, italiques, gras; police de
caractères de "BARBECUE RESTAURANTS": stone
sans, demi-gras, ans PMS 484 (ral 3002).
NCL(8)
43 Restaurants (services for providing food and

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
19 Wood veneers.
20 Furniture.
19 Placages en bois.
20 Meubles.
(822) LV, 30.05.1995, M 30 124.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

drink).
(821)
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

43 Restaurants (services de restauration).
BX, 26.10.1999, 948914.
BX, 26.10.1999, 658615.
AT, DE, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
10.04.2003

(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) LATVIJAS FINIERIS, A/S
Bauskas iela 59
LV-1004 R=ga (LV).

799 005

(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) STEINER-OPTIK GMBH
Dr.-Hans-Frisch-Strasse 9
D-95448 Bayreuth (DE).

799 006

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Binoculars, telescopes and aiming telescopes,
parts of the aforementioned goods.
9 Jumelles, téléscopes et lunettes télescopiques de
tir, éléments des produits précités.
(822) DE, 30.08.2002, 302 39 039.1/09.
(300) DE, 09.08.2002, 302 39 039.1/09.
(831) CH, CN, RU.
(832) AU, NO.
(580) 10.04.2003
(151) 12.12.2002
(180) 12.12.2012
(732) Ircon Drying Systems AB
Svetsaregatan 8
SE-462 56 Vänersborg (SE).

799 007
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(842) A Swedish joint stock limited company

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(526) Sole right is not claimed for the text in the mark. /
Aucun droit exclusif n'est revendiqué sur le texte
figurant dans la marque.
(511) NCL(8)
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(821) SE, 11.07.2002, 02-04658.
(300) SE, 11.07.2002, 02-04658.
(832) DE, FI, FR, GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

799 008
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM
COMPANY LIMITED
Shell Centre
LONDON SE1 7NA (GB).
(842) COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS
OF ENGLAND
(511) NCL(8)
12 Vehicle parts and accessories.
36 Financial services; insurance services.
37 Service station services for vehicles; vehicle
maintenance, repair, cleaning, lubrication services; oil change
services.
12 Pièces et accessoires de véhicules.
36 Services financiers; assurance.
37 Prestations de stations-services pour véhicules;
entretien, réparation, nettoyage, lubrification de véhicules;
vidange.
(821) GB, 15.01.2003, 2320821.
(832) BG, CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RO, RU, TR, UA.
(580) 10.04.2003

799 009
(151) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) Kværner Process Systems AS
P.O. Box 403
N-1327 LYSAKER (NO).
(842) joint-stock company, Norway
(750) Kværner Process Systems AS, Att: Cassandra Høie,
P.O. Box 403, N-1327 LYSAKER (NO).

(541) standard characters / caractères standard
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(571) Word mark. / Marque verbale.
(511) NCL(8)
37 Building construction; repair; installation services;
drilling of wells; construction management; shipbuilding;
shipyards; installation; maintenance and repair of machines;
installation and repair of oil pipes; underwater construction
and repair.
40 Treatment of materials; treatment of petroleum;
separation of petroleum; refining services.
42 Geological research; geological prospecting;
geological soil research; control of oil wells; analysis services
for the usage of oil fields and oil prospecting; consulting
regarding oil fields; oil prospecting; engineering (technical
expertise); planning and consulting regarding construction;
chemical research; chemical surveys and analysis; mechanical
research; computer programming; underwater surveys.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation; forage de puits; gestion de la
construction; construction navale; chantiers de construction
navale; services de pose; entretien et réparation de machines;
installation et réparation d'oléoducs; construction sousmarine et travaux de réparation correspondants.
40 Traitement de matériaux; traitement du pétrole;
séparation du pétrole; raffinage.
42 Recherche géologique; prospection géologique;
recherche sur les sols; gestion de puits de pétrole; services
d'analyse concernant l'utilisation de champs de pétrole et la
prospection pétrolière; services de consultant concernant les
champs de pétrole; prospection pétrolière; ingénierie (avis
d'experts techniques); planification et conseil en matière de
construction; recherche chimique; études et analyses
chimiques;
recherche
mécanique;
programmation
informatique; relevés de fonds marins.
(821) NO, 18.06.2002, 2002 05647.
(300) NO, 18.06.2002, 2002 05647.
(832) AU, DK, FR, GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) JOHNS MANVILLE AB
Rundgången 24
SE-254 52 HELSINGBORG (SE).
(842) Joint stock company, Sweden

799 010

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
27 Wall and ceiling coverings made of glass fibre
fabrics.
27 Revêtements de mur et de plafond en toiles de
fibres de verre.
(822) SE, 13.11.2002, 358 258.
(832) AG, AM, AU, BG, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU,
IS, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MN, MZ,
NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA,
YU, ZM.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
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(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) DOMINA VACANZE S.P.A.
Via A. Maffei, N. 1
I-20135 Milano (IT).

(531)
(591)
(571)

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

799 011

(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) Natural ASA
Kjørbokollen 30
N-1337 Sandvika (NO).
(842) AS (Ltd), NORWAY

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
24.9; 27.5; 29.1.
Gold and blue. / Or et bleu.
The mark consists of the word "MISS" written in blue
cursive characters and of the word "DOMINA" written
in gold capital letters; the letter M of the word MISS
intersects the two letters OM of the word DOMINA
below and, on the top, it intersects a gold crown with
blue pearls bearing the inscription DOMINA written in
blue capital letters above which there is blue triangle. /
La marque est composée du terme "MISS" en
caractères courants bleus et du mot "DOMINA" en
lettres majuscules dorées; la lettre "M" de "MISS"
croise, dans sa partie inférieure, les deux caractères
"OM" du mot "DOMINA" et, dans sa partie supérieure,
une couronne dorée ornée de perles bleues et de
l'inscription "DOMINA" en lettres majuscules bleues
surmontées d'un triangle bleu.
NCL(8)
41 Organization of beauty contests.
41 Organisation de concours de beauté.
IT, 10.12.2002, 879944.
IT, 04.11.2002, MI2002C010645.
EG, LV.
EE, LT.
10.04.2003

(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Krohne Meßtechnik GmbH & Co. KG
Ludwig-Krohne-Strasse 5
D-47058 Duisburg (DE).

(832) AU, NO.
(580) 10.04.2003

799 012

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Coriolis mass flow meters for gases and fluids.
9 Débimètres-masses à effet de Coriolis conçus pour
les gaz et fluides.
(822) DE, 18.11.2002, 302 40 721.9/09.
(300) DE, 14.08.2002, 302 40 721.9/09.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.

799 013

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical
preparations;
vitamin
preparations; food-supplements.
29 Concentrates and extracts from fermented soya
beans for use in food articles.
5 Produits pharmaceutiques; préparations de
vitamines; compléments alimentaires.
29 Concentrés et extraits de soja fermenté destinés à
des produits alimentaires.
(822) NO, 02.01.2003, 217102.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, GB, IT, PL, PT.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

799 014
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) M-real Corporation
Revontulentie 6
FIN-02100 Espoo (FI).
(842) Finnish public joint stock company, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Paperboard, in particular for packages.
16 Papier cartonné, en particulier pour emballages.
(821) FI, 18.09.2002, T200202602.
(300) FI, 18.09.2002, T200202602.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB,
GR, HU, IE, IT, JP, MC, PL, PT, RU, SE, SG, SI, SK,
TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.04.2003
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Strasse 189
D-90766 Fürth (DE).

799 015

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Industrial safety glasses and goggles; industrial
safety shoes.
9 Lunettes de sécurité et de protection pour
l'industrie; chaussures de sécurité pour l'industrie.
(822) DE, 17.09.2002, 302 40 569.0/09.
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(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

799 018
(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) AKCINŠ BENDROVŠ "PANEVŠ½IO PIENAS"
Tingl¶ g. 9
LT-5319 Panev‹¾ys (LT).

DE, 21.08.2002, 302 40 569.0/09.
AT, BX, CH, FR, IT.
GB, NO, SE.
GB.
10.04.2003

(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) Ing. Büro M. Kyburz AG
Solarweg
CH-8427 Freienstein (CH).

799 016

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
12 Véhicules pour seniors; véhicules électriques.
(822) CH, 18.10.2002, 507237.
(300) CH, 18.10.2002, 507237.
(831) BX, DE.
(580) 10.04.2003
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) WKP Württembergische Kunststoffplatten-Werke GmbH & Co. KG
Kelterstrasse 51
D-72669 Unterensingen (DE).

335

799 017

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Foils from paper used for manufacturing purposes,
including textured or printed foils and including semi-worked
foils and foils for manufacture; finished foils; paper sheets;
adhesive plastic foils for decorative purposes.
17 Foils from plastic used for manufacturing
purposes; including textured or printed foils, and including
semi-worked foils and foils for manufacture.
16 Pellicules de papier pour la fabrication, en
particulier pellicules imprimées ou texturées, y compris films
semi-ouvrés et pellicules pour la production; pellicules
usinées; feuilles en papier; feuilles de plastique adhésives à
usage décoratif.
17 Pellicules en plastique pour la fabrication,
notamment pellicules imprimées ou texturées, ainsi que films
semi-ouvrés et pellicules pour la production.
(822) DE, 21.10.1993, 2 047 786/16.
(831) CN, PL, RU.
(832) LT.
(580) 10.04.2003

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
30 Confectionery; ice cream; sauces (condiments);
ice.
30 Confiseries; crèmes glacées; sauces (condiments);
glace à rafraîchir.
(822) LT, 10.04.2002, 45228.
(832) EE, LV, RU.
(580) 10.04.2003
(151) 30.01.2003
799 019
(180) 30.01.2013
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Trademark
Department (PH-JT), P.O. Box 2 20, D-30002
Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Medicines, namely gastrointestinal preparations
only available on prescription.
5 Médicaments, à savoir préparations gastrointestinales uniquement délivrées sur ordonnance.
(822) DE, 08.07.1999, 399 22 190.5/05.
(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) 10.04.2003
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(151) 21.02.2003
799 020
(180) 21.02.2013
(732) AKCINŠ BENDROVŠ "PANEVŠ½IO PIENAS"
Tinkl¶ g. 9
LT-5319 Panev‹¾ys (LT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery; ice cream; honey, treacle, sauces (condiments),
spices; ice.
30 Café, thé, cacao, succédanés du café; farine et
préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; crèmes glacées; miel, sirop de mélasse, sauces
(condiments), épices; glace à rafraîchir.
(822) LT, 10.09.2001, 43734.
(832) EE, LV, RU.
(580) 10.04.2003
(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) HeidelbergCement AG
Berliner Str. 6
D-69120 Heidelberg (DE).

799 021

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
19 Non-metallic construction material, particularly
cement and other hydraulic inorganic binders; natural and
synthetic construction raw materials; concrete; ready mixed
concrete; mortar; products of concrete or mortar.
37 Building, construction and repair services in the
field of plants for the production of cement and other hydraulic
inorganic binders, also of natural and synthetic raw materials
as well as of concrete and mortar products; building,
construction and repair services in the field of plants for
processing of cement and other hydraulic inorganic binders,
also of natural and synthetic raw materials as well as of
concrete and mortar products and repairs in structural and civil
engineering buildings.
19 Matériaux de constructions non métalliques,
notamment ciment et autres liants hydrauliques inorganiques;
matières premières naturelles et synthétiques pour le
bâtiment; béton; béton prémalaxé prêt à l'emploi; mortier;
produits en béton ou mortier.
37 Services d'édification, de construction et de
réparation dans le domaine des installations destinées à la
production de ciment et autres liants hydrauliques
inorganiques, ainsi que de matières premières naturelles et
synthétiques et de produits en béton ou mortier; services
d'édification, de construction et de réparation dans le domaine
des installations destinées au traitement de ciment et autres
liants hydrauliques inorganiques, ainsi que de matières
premières naturelles et synthétiques et de produits en béton ou
mortier ainsi que services de réparation au sein de bâtiments
pour la construction et de bâtiments de génie civil.
(822) DE, 21.08.2002, 301 50 817.8/19.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO.
(580) 10.04.2003

(151) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) Rieter Holding AG
(Rieter Holding Ltd.)
Schlosstalstrasse 43
CH-8406 Winterthur (CH).

799 022

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Machines et machines-outils pour l'industrie
textile; machines de filage, y compris séparateurs de balles,
mélangeurs, cardes, étireuses, peigneuses, machines de
préparation du peignage, bancs à broches, métiers à filer
continus à anneaux, métiers à filer à rotor, appareils de
manutention, respectivement de transport pour balles, pots,
rouleaux, bobines de bancs à broches, bobines de filature et
bobines croisées, systèmes de distribution de flocons,
collecteurs de déchets, recycleurs de déchets et appareils
d'évacuation de déchets; machines pour la production et le
traitement de filaments continus, de fils en fibres naturelles et
artificielles, de fibres textiles discontinues et d'étoffes non
tissées, y compris chambres d'étirage, chambres de
refroidissement, rouleaux d'étirage, bancs d'étirage, bancs
d'étirage et de texturation, blocs enrouleurs, extrudeuses pour
le traitement de filaments, bains d'étirage, enrouleurs
automatiques, déchiqueteurs à couteaux, machines pour la
préparation de matériel fibreux pour le filage, dispositifs de
distribution de fontes, vannes d'arrêt pour polymères,
extrudeuses de filage, doseurs de fonte, machines pour le
conditionnement de polymères; appareils de nettoyage pour les
machines précitées; machines, appareils et instruments pour
l'industrie de la fabrication, du traitement et du
reconditionnement de matières synthétiques, y compris
machines à granuler, sécheurs de granulats, presses à filer,
têtes de coulée continue, étireuses à hélice et rectifieurs pour
profilés, tubes, plaques et feuilles; machines et appareils pour
la fabrication de feuilles, de bandes d'emballage, de bandes
tissées, de bandes collantes, de bandelettes pour filins et de
cordages en matières synthétiques; machines-outils pour
l'entretien et l'opération des machines et installations précitées,
accessoires et parties de tous les produits précités (compris
dans cette classe); installations de recyclage; robots.
9 Appareils, ustensiles et instruments pour le
contrôle de qualité, la mesure, la commande, la surveillance, le
réglage, l'opération et l'automatisation de certaines ou
plusieurs étapes de production de machines textiles, de
machines de filage et de machines pour la fabrication et le
traitement de matières synthétiques ainsi que d'installations
composées de telles machines, y compris les installations de
transport; capteurs, appareils de diagnostic; installations pour
le traitement des données, appareils et instruments pour la
commande de processus; logiciels informatiques; appareils et
instruments scientifiques de pesage et de mesure; accessoires
et parties de tous les produits précités (compris dans cette
classe); appareils de production informatique intégrés, réseaux
électriques et électroniques; appareils pour l'alimentation en
énergie.
22 Fibres, ficelles à usage textile; cordes pour pneus
en fibres naturelles et artificielles.
23 Fils, filaments textiles.
24 Textiles et produits en matières textiles compris
dans cette classe; couvertures de lit et de table; étoffes non
tissées.
25 Vêtements, chaussure, chapellerie.
37 Entretien et réparation de machines et
d'installations textiles et de filage.
42 Exploitation de filatures de test, conseils et
planification de machines et d'installations textiles et de filage.
7 Machines and machine tools for the textile
industry; spinning machines, including pellet separators,
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mixers, carding machines, drawing machines, combers,
combing preparation machines, fly frames, ring-spinning
frames, rotor-spinning machines, materials-handling
machines, respectively for transporting bales, cans, rollers,
bobbin of roving, spinning bobbins and cross-wound bobbins,
distribution systems for floc, waste collectors, waste recyclers
and waste disposal apparatus; machines for use in
manufacturing processes and treating continuous filaments,
natural or synthetic fibre yarns, discontinuous textile fibres
and nonwoven fabrics, including drawing chambers, cooling
chambers, drawing rollers, drawing frames, drawing and
texturing frames, batchers, extruders for treating filaments,
drawing tanks, automatic batchers, shredders, machines for
preparing fibrous material for spinning, hair-saving
distribution devices, stop valves for polymers, spinning
extruders, dosing apparatus for machines for conditioning
polymers; cleaning apparatus for the above machines;
machines, apparatus and instruments for the synthetic
materials manufacturing, processing and reconditioning
industry, including pelleting machines, pellet dryers,
spinnerets, continuous casting heads, drawtwisters and
trueing machines for profiles, tubes, plates and sheets;
machines and apparatus for manufacturing sheets, strips for
packaging, woven strips, adhesive tapes, slit films for wires
and rope of synthetic materials; machine-tools for the
maintenance and operation of machines and installations
mentioned before, accessories and parts of all the above goods
(included in this class); recycling installations; robots.
9 Apparatus, utensils and instruments for quality
control, metering, control, monitoring, tuning, operating and
automating of some or several production steps for textile
machines, spinning machines and machines for manufacturing
and processing synthetic materials as well as for installations
comprising such machines, including transport installations;
sensors, diagnostic apparatus; data processing installations,
apparatus and instruments for control of processes; computer
software; scientific apparatus and instruments for weighing
and measuring; accessories and parts of all the above goods
(included in this class); integrated computer manufacturing
apparatus, electric and electronic networks; power supply
apparatus.
22 Fibres, strings for textile purposes; ropes for
pneumatic tyres made of natural and artificial fibres.
23 Thread, textile filaments.
24 Textile fabrics and textile goods included in this
class; bed and table covers; nonwoven fabrics.
25 Clothing, shoe, headwear.
37 Maintenance and repair of textile and spinning
machines and installations.
42 Operation of spinning tests, consulting and
planning for textile and spinning machines and installations.
(822) CH, 02.07.2002, 503797.
(300) CH, 02.07.2002, 503797.
(831) CN, DE, IT.
(832) TR.
(580) 10.04.2003

799 023
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) EDNOLITCHNO DROUJESTVO S
OGRANITCHENA
OTGOVORNOST "VMP (BULGARIA)"
18, oulitsa "Gladstone", entrée A
BG-1000 Sofia (BG).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, additifs
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chimiques pour carburants, additifs chimiques pour huiles de
moteurs, additifs chimiques pour huiles de boîtes de vitesse
automobiles.
4 Huiles et graisses industrielles; additifs non
chimiques pour huiles de moteurs, additifs non chimiques pour
huiles de boîtes de vitesse automobiles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris essences pour moteurs), additifs non chimiques pour
carburants.
37 Restauration de surfaces métalliques par leur
recouvrement d'une couche de métal protectrice.
1 Chemical products for industrial use, chemical
additives for fuels, chemical additives for engine oils, chemical
additives for automobile gearbox oils.
4 Industrial oils and greases; non-chemical
additives for engine oils, non-chemical additives for
automobile gearbox oils; lubricants; dust-absorbing, wetting
and binding compositions; fuels (including petrol), nonchemical additives for fuels.
37 Reconditioning of metal surfaces by covering them
with a coat of protective metal.
(822) BG, 30.01.2003, 43864.
(300) BG, 11.09.2002, 60960.
(831) BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) FI, LT, TR.
(580) 10.04.2003
(151) 13.03.2003
(180) 13.03.2013
(732) CLAVIUS HOLDING S.A.
3, rue Nicolas Adames
L-1114 Luxembourg (LU).

799 024

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
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).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
32 Beers, mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
43 Restaurant services (food services).
(821) BX, 26.09.2002, 1018887.
(822) BX, 26.09.2002, 716878.
(300) BX, 26.09.2002, 716878.
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(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL,
PT, SI, SK, SM.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, TR.
(527) GB, IE.
(580) 10.04.2003
(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) Johannes Engl
Alberweg 32
A-6841 Mäder (AT).

799 025

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black and white. / Jaune, noir et blanc.
(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.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semiworked glass (except glass used in buildings); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
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.
(822) AT, 21.01.2003, 208 014.
(300) AT, 10.09.2002, AM 5778/2002.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, SI.
(832) AU, DK, GB, IE, IS, JP, NO, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 10.04.2003

799 026
(151) 05.03.2003
(180) 05.03.2013
(732) SUN MEDICAL KABUSHIKI KAISHA
571-2, Furutaka-Cho,
Moriyama-Shi
Shiga 524-0044 (JP).

(531) 24.17; 26.11.
(511) NCL(8)
5 Dental cement of resin; adhesives for dental use;
teeth filling materials; composite resin for dental use; dental
prosthetic materials; dental coating materials; other dental

materials; diagnostic medicines; biological preparations; other
medicines.
5 Ciment dentaire en résine; adhésifs à usage
dentaire; matériaux d'obturation dentaire; résine composite à
usage dentaire; matériaux pour prothèses dentaires;
matériaux de revêtement dentaire; autres matériaux dentaires;
produits de diagnostic; préparations biologiques; autres
médicaments.
(821) JP, 21.10.2002, 2002-088963.
(300) JP, 21.10.2002, 2002-088963.
(832) DE.
(580) 10.04.2003
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) TAKASAGO KORYO KOGYO
KABUSHIKI KAISHA (also trading as
Takasago International Corporation)
37-1, Kamata 5-chome,
Ota-ku
Tokyo 144-8721 (JP).

799 027

(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, agents aromatisants,
cosmétiques, produits de toilette et produits ménagers;
produits chimiques à base d'arômes de synthèse contenant des
huiles essentielles, destinés à la fabrication de produits de
parfumerie, agents aromatisants, cosmétiques, produits de
toilette et produits ménagers.
3 Huiles essentielles aromatiques utilisées dans la
fabrication de produits de parfumerie, agents aromatisants,
cosmétiques, produits de toilette, déodorants et produits
ménagers; huiles essentielles contenant des composants
chimiques synthétiques aromatiques utilisés dans la
fabrication de produits de parfumerie, agents aromatisants,
cosmétiques, produits de toilette, déodorants et produits
ménagers; parfums à base d'huiles non essentielles utilisés
dans la fabrication de produits de parfumerie, agents
aromatisants, cosmétiques, produits de toilette et produits
ménagers.
(821) JP, 24.01.2003, 2003-4848.
(300) JP, 24.01.2003, 2003-4848.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, GB, IT, PT.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
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(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostyou
"Aleksandrovy pogreba"
str. 25, 79a, Altufievskoe chosse
RU-127410 Moscou (RU).

799 028

(561) ASKHANAZ.
(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques distillées; boissons alcooliques contenant
des fruits; anisette; anis (liqueur); apéritifs; arak; eaux-de-vie;
vins, whisky, kirsch; genièvre (eau-de-vie); hydromel; poiré;
amers (liqueurs); cocktails alcooliques; liqueurs; alcool de
menthe; spiritueux; digestifs (alcools et liqueurs); piquette;
saké; rhum, essences alcooliques; extraits alcooliques; cidres;
extraits de fruits avec alcool.
35 Promotion des ventes (pour des tiers); publicité;
agences d'import-export; étude de marché; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
démonstration de produits; informations d'affaires; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles.
(822) RU, 28.08.2002, 219662.
(831) AM, BY, KZ, UA.
(580) 10.04.2003

799 029
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) MST.factory dortmund GmbH
Emil-Figge-Str. 80
D-44227 Dortmund (DE).
(842) Ltd. (Limited Liability Company), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Driving motors, clutches, gear boxes and motors,
except for land, marine and air vehicles; manipulators and
actuators, in particular micro-technical prototypes.
9 Scientific, optical, measuring, signalling, control
and instructional apparatus and instruments; chemistry devices
and systems consisting of chemical apparatus or components
thereof (not included in other classes), in particular prototypes
for applications in microsystems technology.
10 Surgical, medical and dental instruments and
apparatus, in particular prototypes within the range of
microsystems technology; testing and diagnostic apparatus for
medical purposes.
35 Business
and
commercial
organization
consultation for start-up companies from the range of
microsystems technology; marketing and market studies;
organization of exhibitions and fairs for commercial or
advertising purposes.
36 Rental of office space for start-up companies from
the area of microsystems technology.
40 Material treatment, in particular processing of
micro-technical components from metal, plastics, silicon and
other materials.
41 Personnel development by basic and vocational
training in the area of microsystems technology; organization
and conduction of training courses and advanced training
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seminars; organization and conduction of conferences,
seminars and congresses for enterprises and other
organizations, in particular concerning the use and application
of microsystems technology.
42 Scientific and technological research and
development services in the area of microsystems technology
for enterprises and other organizations; search services
concerning new products for others; elaboration of technical
and scientific studies and surveys; technical (not included in
other classes) and technology-oriented consultation for
companies, in particular start-up companies, within the range
of microsystems technology and microstructuring.
7 Moteurs d'entraînement, embrayages, boîtes de
vitesses et moteurs, à l'exception de ceux destinés à des
véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau;
manipulateurs et mécanismes de commande, notamment
prototypes de microtechnologie.
9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
mesure, de signalisation, de commande et d'enseignement;
dispositifs et systèmes de chimie se composant d'appareils de
chimie ou de leurs éléments constitutifs (non compris dans
d'autres classes), notamment prototypes conçus pour être
appliqués à la technologie des microsystèmes.
10 Instruments et appareils à usage chirurgical,
médical et dentaire, notamment prototypes issus de la
technologie des microsystèmes; appareils d'essai et de
diagnostic à usage médical.
35 Prestation de conseils en entreprise et de conseils
en organisation commerciale auprès de jeunes entreprises
issues du secteur de la technologie des microsystèmes;
marketing et études de marché; organisation d'expositions et
salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires.
36 Services de location d'espaces de bureaux auprès
de jeunes entreprises issues du secteur de la technologie des
microsystèmes.
40 Traitement
de
matériaux,
notamment
transformation de composants de microtechnologie en métal,
matières plastiques, silicium et autres matériaux.
41 Perfectionnement de personnel par le biais de
formations de base et de formations professionnelles dans le
domaine de la technologie des microsystèmes; organisation et
animation de sessions de formation professionnelle et de
séminaires de perfectionnement; organisation et animation de
conférences, séminaires et congrès pour des entreprises et
autres organisations, notamment en rapport avec les
utilisations et les applications de la technologie des
microsystèmes.
42 Services de recherche et de développement dans
les domaines scientifique et technologique appliqués à la
technologie des microsystèmes, pour le compte d'entreprises et
autres organisations; services de recherche de nouveaux
produits pour le compte de tiers; réalisation d'études et
d'enquêtes techniques et scientifiques; prestation de conseils
techniques (non compris dans d'autres classes) et axés sur la
technologie auprès de sociétés, en particulier auprès de jeunes
entreprises, issues des secteurs de la technologie des
microsystèmes et de la microstructuration.
(822) DE, 12.08.2002, 302 26 183.4/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
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(151) 21.02.2003
799 030
(180) 21.02.2013
(732) AKCINŠ BENDROVŠ "PANEVŠ½IO PIENAS"
Tinkl¶ g. 9
LT-5319 Panev‹¾ys (LT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals; bread, pastry and
confectionery; ice cream; honey, treacle, sauces (condiments),
spices; ice.
30 Café, thé, cacao, succédanés du café; farine et
préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; crèmes glacées; miel, sirop de mélasse, sauces
(condiments), épices; glace à rafraîchir.
(822) LT, 10.09.2001, 43733.
(832) EE, LV, RU.
(580) 10.04.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostyou
"Aleksandrovy pogreba"
str. 25, 79a, Altufievskoe chosse
RU-127410 Moscou (RU).

799 031

(561) AMENAK.
(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques distillées; boissons alcooliques contenant
des fruits; anisette; anis (liqueur); apéritifs; arak; eaux-de-vie,
vins, whisky, kirsch; genièvre (eau-de-vie); hydromel; poiré;
amers (liqueurs); cocktails alcooliques; liqueurs; alcool de
menthe; spiritueux; digestifs (alcools et liqueurs); piquette;
saké; rhum; essences alcooliques; extraits alcooliques; cidres;
extraits de fruits avec alcool.
35 Promotion des ventes (pour des tiers); publicité;
agences d'import-export; étude de marché; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
démonstration de produits; informations d'affaires; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles.
(822) RU, 28.08.2002, 219663.
(831) AM, BY, KZ, UA.
(580) 10.04.2003

799 032
(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) PAPERCEL VENDAS E GESTÃO COMERCIAL, S.A.
Lavos
Figueira da Foz (PT).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
16 Papier, y compris articles en papier et de papeterie,
papier d'impression, papier d'écriture, papier de photocopie et
impression offset, formulaires continus et enveloppes; 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
(stéréotypes); feuilles de cellulose (emballage).
16 Paper, including paper and stationery goods,
printing paper, writing paper, paper for photocopying and
offset printing, continuous forms and envelopes; cardboard
and goods made from these materials, not included in other
classes; printing goods; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); printing type; printing blocks
(stereotypes); cellulose sheets (packaging).
(822) PT, 21.01.2003, 366 505.
(300) PT, 06.09.2002, 366 505.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KP, LI, LV,
MA, MC, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 21.02.2003
799 033
(180) 21.02.2013
(732) AKCINŠ BENDROVŠ "PANEVŠ½IO PIENAS"
Tinkl¶ g. 9
LT-5319 Panev‹¾ys (LT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee; flour and
preparations made from cereal; bread, pastry and
confectionery; ice cream; honey, treacle, sauces (condiments),
spices; ice.
30 Café, thé, cacao, succédanés du café; farine et
préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; crèmes glacées; miel, sirop de mélasse, sauces
(condiments), épices; glace à rafraîchir.
(822) LT, 10.09.2001, 43732.
(832) EE, LV, RU.
(580) 10.04.2003
(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) ALTANA Pharma AG
Byk-Gulden-Str. 2
D-78467 Konstanz (DE).

799 034

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Vitamin preparations, vitaminized
supplements.

dietary
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30 Candies (with or without sugar), candies with the
addition of multi-vitamins.
5 Préparations
vitaminiques,
compléments
alimentaires vitaminés.
30 Bonbons (avec ou sans sucre), bonbons multivitaminés.
(822) DE, 19.02.2003, 303 02 350.3/05.
(300) DE, 17.01.2003, 303 02 350.3/05.
(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) 10.04.2003
(151) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) adidas International B.V.
Koningin Wilhelminaplein 30
NL-1062 KR Amsterdam (NL).
(842) B.V., The Netherlands

799 035

341

(842) NV, 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; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Pink, blue, green, yellow, white. / Rose, bleu, vert,
jaune, blanc.
(511) NCL(8)
3 Carpet cleaning preparations; shampoos for
carpets; laundry detergents, laundry additives; fabric and
carpet stain removing preparations.
3 Nettoyants pour moquettes; shampooings pour
moquettes; détergents à lessive, additifs lessiviels; détachants
pour moquettes et textiles.
(821) BX, 15.01.2003, 1025177.
(822) BX, 15.01.2003, 720731.
(300) GB, 25.11.2002, U.K. 2316669.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) TR.
(580) 10.04.2003

799 037
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Basel (CH).
(531) 24.7.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BX, 09.08.2002, 1016082.
(822) BX, 09.08.2002, 721907.
(300) BX, 09.08.2002, 721907.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GR, SE.
(580) 10.04.2003
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) Reckitt Benckiser N.V.
De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

799 036

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 14.08.2002, 502479.
(831) BA, BY, CN, CU, CZ, EG, HU, LI, PL, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
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(151) 20.02.2003
799 038
(180) 20.02.2013
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Basel (CH).

(832) AU, BX, DE, DK, FI, FR, IT, JP.
(580) 10.04.2003
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) Reckitt Benckiser N.V.
De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).
(842) NV, The Netherlands

799 041

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 14.08.2002, 502476.
(831) BA, BY, CN, CU, CZ, EG, HU, LI, PL, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) Reckitt Benckiser N.V.
De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).
(842) NV, The Netherlands

799 039

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Carpet cleaning preparations; shampoos for
carpets; laundry detergents, laundry additives; fabric and
carpet stain removing preparations.
3 Nettoyants pour tapis; shampooings pour
moquettes; détergents à lessive, additifs lessiviels; détachants
pour moquettes et textiles.
(821) BX, 15.01.2003, 1025179.
(822) BX, 15.01.2003, 720733.
(300) GB, 19.12.2002, U.K. 2319363.
(831) CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SK.
(832) TR.
(580) 10.04.2003
(151) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) Lindén International AB
Box 323
SE-331 23 VÄRNAMO (SE).
(842) Joint-stock limited company, Sweden

799 040

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
8 Mortars.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith).
8 Mortiers.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
(821) SE, 14.08.2002, 02-5147.
(300) SE, 14.08.2002, 02-5147.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Pink, blue, green, yellow, white. / Rose, bleu, vert,
jaune, blanc.
(511) NCL(8)
3 Carpet cleaning preparations; shampoos for
carpets; laundry detergents, laundry additives; fabric and
carpet stain removing preparations.
3 Nettoyants pour moquettes; shampooings pour
moquettes; détergents à lessive, additifs lessiviels; détachants
pour moquettes et textiles.
(821) BX, 15.01.2003, 1025178.
(822) BX, 15.01.2003, 720732.
(300) GB, 21.08.2002, U.K. 2308514.
(831) CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SK.
(832) TR.
(580) 10.04.2003
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(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) BrieF'R Formations
Floriane Briefer
29, avenue Eugène-Lance
CH-1212 Grand-Lancy (CH).

799 042

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie; matériel didactique (à
l'exception des appareils), documents de cours sous forme de
brochures, journaux.
41 Formation et informations en matière de
formation, organisation et conduite de séminaires.
(822) CH, 14.02.2003, 508006.
(300) CH, 14.02.2003, 508006.
(831) BX, FR.
(580) 10.04.2003
(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstraße 13
D-51709 Marienheide (DE).

799 043

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Tools, especially machine-driven technical
brushes.
7 Outils, en particulier brosses techniques
manoeuvrées par des machines.
(822) DE, 20.08.2002, 301 73 629.4/07.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL,
PT, RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

(151) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) WU GAO YAO
502, 11 Zuo, Huahonglu,
Hualinju Lijiang Huayuan,
Dashizhen, Panyuqu
Guangzhou
CN-511400 GUANGDONG (CN).
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799 044

(531) 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)
18 Havresacs, mallettes pour documents, sacs de
voyage, sacs-housses pour voyage, étuis pour clés
(maroquinerie), bourses, sacs à main, portefeuilles, sacs de
campeurs, mallettes.
(822) CN, 14.05.2002, 1765938.
(831) FR, IT.
(580) 10.04.2003
(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) Buttress B.V.
Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

799 045

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits
cosmétiques pour le soin des cheveux, shampooings;
dentifrices; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour les soins et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds;
désodorisants et produits de toilette contre la transpiration à
usage personnel; talc pour la toilette; produits avant-rasage et
produits après-rasage; crème à raser, mousse à raser, gel de
rasage et mousse de rasage; produits cosmétiques pour le
bronzage de la peau; produits cosmétiques pour protéger la
peau contre les effets nuisibles du soleil; produits cosmétiques
pour protéger la peau contre les coups de soleil.
(821) BX, 14.11.2002, 1021895.
(822) BX, 14.11.2002, 720935.
(300) BX, 14.11.2002, 720935.
(831) AT, CH, DE.
(580) 10.04.2003
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(151) 20.02.2003
799 046
(180) 20.02.2013
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 14.08.2002, 502477.
(831) BA, BY, CN, CU, CZ, EG, HU, LI, PL, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.04.2003

799 047
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Spun Sports Pty Ltd
20 Mona Court
BLI BLI QLD 4560 (AU).
(842) Proprietary Limited, BLI BLI, Queensland
(750) Spun Sports Pty Ltd, PO Box 299, BLI BLI QLD 4560
(AU).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Footwear, clothing, headgear.
28 Sporting goods, games and playthings.
25 Articles chaussants, vêtements, chapellerie.
28 Articles de sport, jeux et jouets.
(821) AU, 28.08.2000, 847826.
(822) AU, 28.08.2000, 847826.
(832) JP.
(580) 10.04.2003
(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) GRINDEKS, publisk| akciju sabiedr=ba
Krustpils iela 53
LV-1057 R=ga (LV).
(842) Public Stock Company, Latvia

(531) 28.5.

(561) KARVIDIL.
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants.
(822) LV, 20.02.2003, M 50 678.
(300) LV, 28.10.2002, M-02-1720.
(831) AZ, BY, KZ, MD, RU, UZ.
(832) GE.
(580) 10.04.2003
(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) Passion for Life Healthcare Limited
55 High Street,
Epsom
Surrey KT19 8PP (GB).

799 049

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical, homeopathic and naturopathic
preparations and substances; medicated homeopathic and
naturopathic preparations in the form of capsules, creams,
ointments, powders, sprays and tablets.
5 Produits
et
substances
pharmaceutiques,
homéopathiques et naturopathiques; produits homéopathiques
et naturopathiques médicamentés sous forme de gélules,
crèmes, pommades, poudres, atomiseurs et tablettes.
(822) GB, 05.04.2000, 2228271.
(832) AG, AM, BG, BT, BY, CU, GE, KP, LS, MD, MN,
MZ, SK, SL, SZ, TM, UA, ZM.
(580) 10.04.2003
(151) 05.03.2003
799 050
(180) 05.03.2013
(732) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
Rue de l'Institut 89
B-1330 RIXENSART (BE).
(813) GB
(842) SOCIETE ANONYME, BELGIUM
(750) GLAXOSMITHKLINE, CORPORATE
INTELLECTUAL PROPERTY, CN925.2, 980 Great
West Road, BRENTFORD, MIDDLESEX, TW8 9GS
(GB).

799 048
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use; vaccines.
5 Produits et substances pharmaceutiques à usage
humain; vaccins.
(822) GB, 04.05.1996, 2070502.
(832) AU, BG, BY, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, KE, LI, LT,
LV, MA, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
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(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) Happy-Rain Würflingsdobler GmbH
Industriestraße 9
D-84359 Simbach am Inn (DE).

799 051

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
18 Parapluies.
(822) DE, 29.12.1987, 1 116 070.
(831) CN.
(580) 10.04.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) No Angels Mode GmbH
Hammer Landstr. 91
D-41460 Neuss (DE).

799 052

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières (compris dans cette classe), peaux d'animaux; valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 24.09.2001, 301 20 790.9/25.
(831) CH, CN, RU.
(580) 10.04.2003
(151) 14.09.2002
(180) 14.09.2012
(732) Allié Agrartechnik GmbH
Benzstraße 9
D-63897 Miltenberg (DE).

799 053

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Ironmongery and small items of hardware; water
piping; fences, including portable fences, fence posts and
supports, picket fencing, stables for domestic animals, racks
and boxes for catching and treating animals, particularly cattle
and sheep; feeders, feeding racks, feeding boxes and feeding
containers, including bale feeding racks/boxes/containers;
corrals, particularly for cattle, mobile boxes and paddocks;
parts/components of these goods as well as fittings and
connection elements; (all aforementioned goods made of metal
included in this class).
9 Monitoring, checking (supervision), power
generating and controlling devices as well as charging, current
carrying and current generating devices and apparatus, all for
electrical fences and troughs, mains powered generators for
electrical enclosures and troughs; electrical devices for testing,
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switching and measuring; instruments for electrical
enclosures; electric fences; transformers; weighing apparatus
and instruments, scales, weighing cages, also with chassis,
loadbars, weighing feet; reading instruments for electronic
animal identification; parts/components of these goods as well
as fittings and connection elements (all aforementioned goods
included in this class).
19 Fences, including portable fences, fence posts and
supports, picket fencing, fence components, fence lattice,
railing, panels (fence lattice), stable and pasture gates and
doors; feeding grids, pens for animals; water piping, stables for
domestic animals, racks and boxes for catching and treating
animals, particularly cattle and sheep; feeders, namely feeding
racks, feeding boxes and feeding containers including bale
feeding racks/boxes/containers; corrals, particularly for cattle;
boxes, mobile boxes and paddocks; box dividers, parts/
components of these goods as well as fittings and connection
elements; strip curtains; all aforementioned goods not made of
metal included in this class; wind protection gates, wind
protection screens, wind protection curtains, all
aforementioned goods also electrically retractable or rollable.
21 Troughs, mangers, bowls; parts/components of
these goods as well as fittings and connection elements (all
aforementioned goods included in this class).
22 Netting, awnings, wind protection netting, shade
netting and awnings.
6 Ferrures de bâtiment et petites pièces de
quincaillerie; conduites d'eau; clôtures, en particulier clôtures
mobiles, poteaux pour clôtures et supports, palissades, étables
pour animaux domestiques, bâtis et boxes pour attraper et
soigner les animaux, en particulier le bétail et les moutons;
mangeoires, râteliers pour l'alimentation, bacs à nourrir et
récipients d'alimentation, notamment râteliers/bacs/récipients
d'alimentation pour balles de foin; parcs, notamment pour
bétail, enclos et boxes mobiles; pièces/composants desdits
produits, ainsi qu'accessoires et éléments d'assemblage; tous
les objets précités étant en métal et compris dans cette classe.
9 Dispositifs de contrôle, vérification (supervision),
production d'énergie et commande ainsi que dispositifs et
appareils de chargement, conduction et production de
courant, tous pour clôtures électriques et mangeoires,
générateurs à alimentation secteur pour clôtures électriques et
mangeoires; dispositifs électriques de test, commutation et
mesure; instruments pour clôtures électriques; clôtures
électriques; transformateurs; appareils et instruments de
pesage, balances, cages de pesée, également avec châssis,
palonniers, pieds pour la pesée; instruments de lecture pour
l'identification électronique des animaux; pièces/composants
desdits produits, ainsi qu'accessoires et éléments
d'assemblage (tous les produits susmentionnés compris dans
cette classe).
19 Clôtures, en particulier clôtures transportables,
supports et poteaux pour clôtures, palissades, composants de
clôture, treillages de clôture, mains-courantes, panneaux
(treillages de clôture), portes et portails d'étables et pâtures;
grilles d'alimentation, enclos; conduites d'eau, étables pour
animaux domestiques, râteliers et boxes pour attraper et
soigner les animaux, notamment le bétail et les moutons;
dispositifs d'alimentation, à savoir râteliers pour
l'alimentation, bacs à nourrir et récipients d'alimentation,
notamment râteliers/bacs/récipients d'alimentation pour
balles de foin; parcs, notamment pour bétail; boxes, enclos et
boxes mobiles; cloisons de séparation de boxes, pièces/
composants desdits produits, ainsi qu'accessoires et éléments
d'assemblage; rideaux à lanières; tous lesdits produits (non
métalliques) compris dans cette classe; portails coupe-vent,
écrans coupe-vent, rideaux coupe-vent, tous lesdits produits
étant également rétractables ou sur roulements actionnés
électriquement.
21 Auges, mangeoires, cuvettes; pièces, composants
et accessoires desdits articles ainsi qu'éléments d'assemblage
(tous les produits susmentionnés étant compris dans cette
classe).
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22 Filets, marquises, maillages de protection contre
le vent, maillages de protection contre le soleil et auvents.
(822) DE, 28.06.2002, 302 14 723.3/19.
(300) DE, 18.03.2002, 302 14 723.3/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,
RO, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 20.02.2003
799 054
(180) 20.02.2013
(732) CRAY VALLEY IBERICA S.A.
Ctra. de Campo Real, Km. 2.400,
E-28500 ARGANDA DEL REY (Madrid) (ES).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Résines de polyester saturé.
(822) ES, 15.03.1977, 781.678.
(831) CH, CN, CZ, HU, RU, SI, SK.
(580) 10.04.2003
(151) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

799 055

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
35 Services concerning the management and
operation of industrial, trading and services companies,
namely consultancy on the planning, organization and
management of these companies as well as with regard to
questions concerning operations and personnel; management
consulting.
36 Financial affairs; monetary affairs, in particular
trading with securities; insurance; real estate affairs.
38 Telecommunications in financial affairs, data
based transmission of programmes and information about
trade and the implementation of currency, interest and money
transactions, securities, investments and other money
transactions; providing and transmission of information and
data in online services and in the Internet.
42 Computer programming.
35 Services portant sur la gestion et l'exploitation de
sociétés industrielles, de sociétés commerciales et de sociétés
de services, notamment prestations de consultants pour la
planification, l'organisation et la gestion de ces sociétés, ainsi
que pour des questions de fonctionnement et de gestion du
personnel; conseil en gestion.
36 Affaires financières; affaires monétaires,
notamment commerce sur titres; assurances; opérations
immobilières.
38 Services de télécommunication dans le cadre
d'opérations financières, transmission -à base de données- de
programmes et d'informations traitant des échanges et de la
mise en vigueur de monnaies, de transactions sur intérêts et de
transactions de valeurs monétaires, de transactions sur titres,
d'investissements et autres transactions financières; mise à
disposition et transmission d'informations et de données sur
des services en ligne et sur le réseau Internet.

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

42 Programmation informatique.
DE, 19.08.2002, 302 35 997.4/36.
DE, 22.07.2002, 302 35 997.4/36.
AT, BX, ES, FR, IT, PT.
AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
GB, SG.
10.04.2003

(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) FCI
53, rue de Châteaudun
F-75311 PARIS Cedex 09 (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

799 056

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Dispositifs de connexion et d'interconnexion de
toutes natures et notamment dispositifs de micro-connectique;
dispositifs d'interconnexion de composants électriques,
électroniques ou optiques; circuits et microcircuits électriques,
électroniques ou optiques.
9 Connection and interconnection devices in all
forms
and
especially
micro-connector
devices;
interconnection devices for electric, electronic or optical
components; electric, electronic or optical circuits and
microcircuits.
(822) FR, 06.08.2002, 023 178 535.
(300) FR, 06.08.2002, 023 178 535.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.04.2003

799 057
(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)
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,
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 et de finances.
38 Services de télécommunications.
35 Advertising and business services; business
exploitation and management assistance services; services of
economic and market study and analysis, company and
company organization studies, revenue assessments; services
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comprising
recording,
transcription,
composition,
compilation or systemization of written communications and
recordings, processing or compilation of mathematical or
statistical data; professional business consulting in connection
with planning, control, management, inspection, monitoring,
information and expert appraisals regarding companies and
business; auditing; import-export services.
36 Insurance and financial services.
38 Telecommunication services.
(822) ES, 20.12.2001, 2.373.234.
(822) ES, 05.04.1999, 2.195.673.
(822) ES, 05.04.1999, 2.195.674.
(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) 10.04.2003

799 058
(151) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) Ube Industries, Ltd.
1978-96 O-Aza Kogushi,
Ube-shi,
Yamaguchi-ken 755-8633 (JP).
(750) Ube Industries, Ltd., Chitekizaisan-bu 1978-96, O-Aza
Kogushi, Ube-shi, Yamaguchi-ken 755-8633 (JP).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Unprocessed plastics, including polyamideelastomer, chemicals, adhesives (not for stationery or
household purposes), plant growth regulating preparations,
fertilizers, ceramic glazings, higher fatty acids, nonferrous
metals, non-metallic minerals, photographic supplies,
chemical test paper, artificial sweeteners, flour and starch for
industrial purposes, pulp.
17 Plastic semi-worked products (for use as
materials), including polyamide-elastomer semi-worked
products, rubber (raw or semi-worked), mica (raw or partly
processed), valves of rubber or vulcanized fiber (not including
machine elements), gaskets, junctions for pipes (not of metal),
packings, fire hoses, asbestos safety curtains, oil fences,
electrical insulating materials, washers of rubber or vulcanized
fiber, horseshoes (not of metal), chemical fiber (not for textile
use), asbestos, rock wool, slag wool, rubber thread and covered
rubber yarn (not for textile use), chemical fiber yarn and thread
(not for textile use), asbestos yarn, asbestos fabrics, asbestos
felt, insulating gloves, rubber cords and laces, asbestos cords
and strings, asbestos nets, industrial packaging containers of
rubber, rubber stoppers (for industrial packaging containers),
rubber lids and caps (for industrial packaging containers),
plastic sheeting for agricultural purposes, condenser paper,
asbestos paper, vulcanized fiber, soundproofing materials of
rock wool (not for building purposes), asbestos boards,
asbestos powder.
1 Matières plastiques à l'état brut, en particulier
polyamide-élastomère, produits chimiques, adhésifs (ni pour
la papeterie ni pour le ménage), préparations pour la
régulation de la croissance des plantes, engrais, glaçures pour
la céramique, acides gras supérieurs, métaux non ferreux,
minéraux non métalliques, fournitures photographiques,
papier chimique pour essais, édulcorants artificiels, farine et
amidon à usage industriel, pâte à papier.
17 Produits en matières plastiques semi-ouvrés
(utilisés en tant que matériaux), en particulier produits semiouvrés en polyamide-élastomère, caoutchouc (brut ou miouvré), mica (brut ou mi-ouvré), soupapes en caoutchouc ou
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fibre vulcanisée (hormis les éléments de machine), joints,
raccords de tuyaux non métalliques, garnitures d'étanchéité,
lances à incendie, rideaux de sécurité en amiante, barrages
flottants, isolants électriques, rondelles en caoutchouc ou en
fibre vulcanisée, fers à cheval (non métalliques), fibre
chimique (à usage non textile), amiante, laine de roche, laine
de scorie, fils en caoutchouc et fils de caoutchouc enrobés (à
usage non textile), fibres chimiques (à usage non textile), fils
d'amiante, tissus d'amiante, feutre d'amiante, gants isolants,
cordons et lanières en caoutchouc, cordons et ficelles en
amiante, filets en amiante, récipients d'emballage à usage
industriel en caoutchouc, bouchons en caoutchouc (pour
récipients d'emballage à usage industriel), couvercles et
bouchons en caoutchouc (pour récipients d'emballage à usage
industriel), feuilles en matières plastiques à usage agricole,
papier à condensateur, papier d'amiante, fibre vulcanisée,
matières pour l'insonorisation en laine de roche (non destinées
à la construction), cartons d'amiante, poudre d'amiante.
(821) JP, 31.07.2002, 2002-64676.
(300) JP, 31.07.2002, 2002-64676.
(832) AT, AU, BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,
PT, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) november AG
Ulrich-Schalk-Strasse 3
D-91056 Erlangen (DE).
(842) AG, Germany

799 059

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red. / Bleu, rouge.
(511) NCL(8)
1 Biochemical and biotechnological products used
in industry (as far as included in this class), especially labels
based on DNA and metal respectively for the purpose of
authentication of products, seals, stamps, signatures, ID cards
and badges.
9 Electrical and electronic apparatus (as far as
included in this class); measuring and controlling apparatuses,
especially laser scanners and detectors; laser scanners in form
of pens containing detection molecules; data processing
equipment; software.
40 Printing of DNA-based and/or metal-based
markings on different materials, treatment of materials,
namely production of DNA-based and/or metal-based security
codes and/or security markings for others; applying of DNAbased and/or metal-based security codes and/or security
markings on different materials.
42 Development of software for data processing;
scientific and technological development of security codes
and/or security markings; technical consultancy in the
protection against product and trademark piracy; technical
consultancy in anti-counterfeiting measures in relation to
signatures, stamps, seals, ID cards and badges; updating and
maintenance of security markings (as far as included in this
class).
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1 Produits biochimiques et biotechnologiques à
usage industriel (pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe), notamment étiquettes d'ADN et de métal, servant
respectivement à authentifier des produits, sceaux, tampons,
signatures, cartes d'identité et badges.
9 Appareils électriques et électroniques (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe); appareils de mesure et
de commande, notamment scanneurs à balayage laser et à
détecteurs; scanneurs à balayage laser sous la forme de stylos
contenant des molécules de détection; matériel de traitement
de l'information; logiciels.
40 Impression sur différents matériaux de mentions à
base d'ADN et/ou de métal, traitement de matériaux,
notamment production de codes de sécurité et/ou de cotes de
sécurité à base d'ADN et/ou de métal, pour le compte de tiers;
application de codes de sécurité et/ou de cotes de sécurité à
base d'ADN et/ou de métal sur différents matériaux.
42 Mise au point de logiciels de traitement de
l'information; mise au point scientifique et technologique de
codes de sécurité et/ou de cotes de sécurité; prestations de
conseils techniques en matière de protection contre la
piraterie de produits et marques; prestation de conseils
techniques en matière de mesures de lutte contre la
contrefaçon relatives aux signatures, tampons, sceaux, cartes
d'identité et badges; mise à jour et maintenance de cotes de
sécurité (pour autant qu'elles soient comprises dans cette
classe).
(822) DE, 16.01.2003, 302 35 048.9/01.
(300) DE, 17.07.2002, 302 35 048.9/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) ISLAND CO., LTD.
22-39, Ninooka 1-chome,
Gotenba-shi
Shizuoka 412-0025 (JP).

799 060

(531) 28.3.
(561) GURESU KONCHINENTARU
(511) NCL(8)
14 Ornaments (jewellery); rings (jewellery); cuff
links; powder compacts of precious metal; cigarette cases of
precious metal; key rings (trinkets or fobs).
16 Stationery.
20 Mirrors (looking glasses).
24 Handkerchiefs of textile.
25 Clothing; mufflers; scarfs; socks; gloves
(clothing); caps (headwear); hats; belts (clothing); shoes
(except for sports).
14 Parures (bijouterie); bagues (bijouterie); boutons
de manchette; poudriers en métaux précieux; étuis à cigarettes
en métaux précieux; porte-clés (breloques ou chaînes).
16 Articles de papeterie.
20 Glaces (miroirs de toilette).
24 Mouchoirs en matières textiles.
25 Articles d'habillement; cache-nez; foulards;
chaussettes; gants (habillement); casquettes (couvre-chefs);
chapeaux; ceintures (habillement); chaussures (hormis pour
le sport).
(822) JP, 05.07.2002, 4583900.
(822) JP, 28.06.2002, 4581987.

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

JP, 28.06.2002, 4581988.
JP, 05.07.2002, 4583903.
JP, 18.01.2002, 4537699.
FR, GB.
GB.
10.04.2003

(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo
Kabushiki Kaisha
33-8, Shiba 5-chome,
Minato-ku
Tokyo, 108-8410 (JP).

799 061

(511) NCL(8)
12 Automobiles and their parts and accessories; twowheeled motor vehicles, bicycles and their parts and
accessories; non-electric prime movers for land vehicles (not
including their parts); machine elements for land vehicles, AC
or DC motors for land vehicles (not including their parts), antitheft alarms for vehicles.
12 Automobiles et leurs pièces et accessoires; deuxroues à moteur; bicyclettes et leurs éléments et accessoires;
moteurs principaux autres qu'électriques pour véhicules
terrestres (à l'exception de leurs pièces); éléments mécaniques
pour véhicules terrestres; moteurs à courant alternatif ou
continu pour véhicules terrestres (à l'exception de leurs
organes); avertisseurs contre le vol des véhicules.
(821) JP, 20.08.2002, 2002-70359.
(300) JP, 20.08.2002, 2002-70359.
(832) BG, BY, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, LT, LV, MA,
MD, MK, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 10.04.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) Dyrup A/S
Gladsaxevej 300
DK-2860 Søborg (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark

799 062

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Colour-brightening chemicals for industrial
purposes; mordants for metals; synthetic resins, unprocessed.
2 Paints, varnishes, lacquers; wood preservatives,
preservatives against rust and against deterioration of wood;
colorants; mordants, raw natural resins.
1 Produits chimiques pour l'avivage des couleurs à
usage industriel; mordants pour métaux; résines synthétiques
à l'état brut.
2 Peintures, vernis, laques; produits pour la
conservation du bois, produits antirouille et contre la
détérioration du bois; colorants; mordants, résines naturelles
à l'état brut.
(821) DK, 05.02.2003, VA 2003 00466.
(300) DK, 05.02.2003, VA 2003 00466.
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(832) AT, CH, DE, IT.
(580) 10.04.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) Dyrup A/S
Gladsaxevej 300
DK-2860 Søborg (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark

799 063

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Colour-brightening chemicals for industrial
purposes; mordants for metals; synthetic resins, unprocessed.
2 Paints, varnishes, lacquers; wood preservatives,
preservatives against rust and against deterioration of wood;
colorants; mordants, raw natural resins.
1 Produits chimiques pour l'avivage des couleurs à
usage industriel; mordants pour métaux; résines synthétiques
à l'état brut.
2 Peintures, vernis, laques; produits pour la
conservation du bois, produits antirouille et contre la
détérioration du bois; colorants; mordants, résines naturelles
à l'état brut.
(821) DK, 05.02.2003, VA 2003 00465.
(300) DK, 05.02.2003, VA 2003 00465.
(832) AT, CH, DE, IT.
(580) 10.04.2003
(151) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) Teabong Tobacco Factory
Inhung 2 Dong,
Moranbong District
Pyongyang (KP).

799 064

(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Kyongryon Aeguk Soda
pop Factory
Raengchon 1 Dong,
Tongdaewon District
Pyongyang (KP).
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799 065

(531) 28.3; 28.19.
(561) Raengchon.
(511) NCL(8)
32 Boissons gazeuses, sirops.
(822) KP, 29.01.2002, 24377.
(831) CN, CU, KZ, RU.
(580) 10.04.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Taedonggang Beer Factory
Songsin 3 Dong,
Sadong District
Pyongyang (KP).

799 066

(531) 28.3; 28.19.
(561) Taedonggang.
(511) NCL(8)
32 Bières.
(822) KP, 23.01.2002, 24343.
(831) CN, KZ, MN, RU.
(580) 10.04.2003

(531) 5.3; 26.5; 28.3; 28.19.
(561) Naegohyang
(511) NCL(8)
34 Cigarettes.
(822) KP, 15.05.2002, 25076.
(831) BY, CN, CU, RU, VN.
(580) 10.04.2003

(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) KESTELYN NV
I.Z. Hoge Akker,
A. Porreyestraat 6
B-8908 Vlamertinge (BE).

799 067
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(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Stores d'extérieur en métal et leurs parties
métalliques; matériel de fixation métallique et glissières
métalliques pour les stores précités; dispositifs de commande
manuelle en métal pour stores.
7 Dispositifs de commande électrique pour stores.
19 Stores d'extérieur non métalliques, ainsi que leurs
parties non métalliques; glissières non métalliques pour les
stores précités.
(821) BX, 06.12.2002, 1023181.
(822) BX, 06.12.2002, 720726.
(300) BX, 06.12.2002, 720726.
(831) DE, FR.
(580) 10.04.2003

799 068

(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) Electro Cirkel B.V.
Lyonstraat 29
NL-3047 AJ Rotterdam (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
11 Ampoules d'éclairage et autres lampes pour
l'éclairage; appareils d'éclairage.
(821) BX, 12.08.2002, 1016149.
(822) BX, 12.08.2002, 721906.
(300) BX, 12.08.2002, 721906.
(831) IT.
(580) 10.04.2003

799 070

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements; chaussures; chapellerie.
28 Jouets; articles de gymnastique et articles de sport
non compris dans d'autres classes.
41 Education, enseignement, formation, cours; cours
par correspondance; instruction sportive; organisation
d'événements sportifs; publication et édition de livres, de
journaux et de revues.
(821) BX, 07.06.2000, 966276.
(822) BX, 07.06.2000, 670197.
(831) AT, CH, DE.
(580) 10.04.2003
(151) 27.02.2003
799 071
(180) 27.02.2013
(732) CONSULTANT & PARTNER IN EUROPE,
en abrégé CPE SA
Haute Rue 8
B-1473 Glabais (BE).

799 069

(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Robeco Groep N.V.
Coolsingel 120
NL-3011 AG Rotterdam (NL).
(842) Naamloze Vennootschap

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
36 Affaires
financières;
investissement de capitaux.
(821) BX, 18.12.2002, 1023849.
(822) BX, 18.12.2002, 721702.
(300) BX, 18.12.2002, 721702.
(831) AT, CH, DE.
(580) 10.04.2003

(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) Edgar Zimmermann
Operastraat 18
NL-7534 EA Enschede (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
38 Emissions télévisées et radiophoniques.
(821) BX, 01.10.2002, 1019116.
(822) BX, 01.10.2002, 721278.
(300) BX, 01.10.2002, 721278.
(831) CH, FR.
(580) 10.04.2003
affaires

monétaires;

(151) 28.02.2003
799 072
(180) 28.02.2013
(732) The Hilt B.V.
Lemelerbergweg 60
NL-1101 AW Amsterdam-Zuidoost (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BX, 30.09.2002, 1019011.
(822) BX, 30.09.2002, 720243.
(300) BX, 30.09.2002, 720243.
(831) DE.
(580) 10.04.2003
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(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) Bacerybuster Corporation SA
Via Besso 45
CH-6900 Lugano (CH).

799 073

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) CH, 13.11.2002, 508150.
(300) CH, 13.11.2002, 508150.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 10.04.2003
(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) ZENITH INTERNATIONAL S.A.
Billodes 34
CH-2400 Le Locle (CH).

799 074

(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques et leurs parties.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments and parts thereof.
(822) CH, 18.09.2002, 506244.
(300) CH, 18.09.2002, 506244.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) ZENITH INTERNATIONAL S.A.
Billodes 34
CH-2400 Le Locle (CH).

799 075

(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques et leurs parties.
(822) CH, 18.09.2002, 506243.
(300) CH, 18.09.2002, 506243.
(831) BX, FR, MC.
(580) 10.04.2003

(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) Unilabs SA
Place de Cornavin 12
CH-1201 Genève (CH).
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799 076

(531) 19.11; 26.1.
(511) NCL(8)
35 Publicité, travaux de gestion et de bureau,
organisation des affaires.
36 Acquisition et administration de participations
dans des sociétés et entreprises.
44 Conseils en matière de médecine, y compris la
médecine vétérinaire, de pharmacie et des domaines connexes,
notamment analyses médicales, pharmaceutiques et
vétérinaires.
(822) CH, 26.11.2002, 508195.
(300) CH, 26.11.2002, 508195.
(831) IT.
(580) 10.04.2003
(151) 13.03.2003
(180) 13.03.2013
(732) Heupink & Bloemen Tabak B.V.
De Mors 120
NL-7631 AK Ootmarsum (NL).

799 077

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
34 Tabac, produits de tabac à savoir tabac à rouler,
cigarettes; articles pour fumeurs à savoir douilles à cigarettes,
appareils à cigarettes, papier à cigarettes; briquets; allumettes.
(821) BX, 05.03.2003, 1028382.
(822) BX, 05.03.2003, 722104.
(300) BX, 05.03.2003, 722104.
(831) AT, DE.
(580) 10.04.2003
(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) LIGHT TEC SARL
Espace Alexandra 359, rue Saint-Joseph
F-83400 HYERES (FR).
(842) SARL, FRANCE

(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments optiques.
9 Optical apparatus and instruments.
(822) FR, 26.09.2002, 023186270.
(300) FR, 26.09.2002, 023186270.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) AU, GB.

799 078
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(527) GB.
(580) 10.04.2003

799 079
(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) LAFARGE ALUMINATES
28, rue Emile Ménier
F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme à conseil d'administration, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits synthétiques à base d'aluminates de
calcium destinés notamment au traitement de l'acier.
1 Synthetic products with a calcium aluminate base
especially for steel processing.
(822) FR, 01.10.2002, 02/3186408.
(300) FR, 01.10.2002, 02/3186408.
(831) BX, CZ, DE, EG, ES, IT, SK.
(832) JP, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.04.2003

799 080
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) BOUCHARD AINE & FILS "B.A.F."
4, Boulevard Foch
F-21200 BEAUNE (FR).
(842) Société à Responsabilité limitée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Visites touristiques et en particulier visites de
caves.
41 Service d'enseignement et d'éducation en matière
d'oenologie et de sensibilisation aux cinq sens.
33 Alcoholic beverages (except beer).
39 Sightseeing tours and in particular tours of cellars.
41 Educational and teaching service regarding
oenology and five-senses awareness training.
(821) FR, 02.12.2002, 02 3 197 178.
(822) FR, 02.12.2002, 02 3 197 178.
(300) FR, 02.12.2002, 02 3 197 178.
(832) SE.
(580) 10.04.2003
(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) BIG BANG
Zone Industrielle de Crolles
F-38920 CROLLES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

799 081

(511) NCL(8)
11 Lampes d'éclairage électrique, lampes frontales,
lampes portables, lampes de poche.

11 Electrical lamps, headlamps, portable lamps,
pocket searchlights.
(822) FR, 27.09.2002, 02 3 185 829.
(300) FR, 27.09.2002, 02 3 185 829.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN
THE SUBJECT OF A RENEWAL
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
259 397
259 415
259 423
259 435
259 441
259 452
259 462
259 470
259 482
259 485
259 511
259 525
259 527
259 545
259 553
259 565
259 580
259 587
259 594
259 597
259 599
259 603
259 605
259 607
259 617
259 620
259 622
259 636
259 639
259 639 B
259 647
259 651
259 655
259 662
259 664
259 714
259 755
259 759
259 762
259 767
259 774
259 780
259 785
259 797
259 806
259 811
259 818
259 847
259 873
259 889
259 898
259 923
259 926
259 959
259 963
259 966
259 970
259 973
259 976
259 978
259 981
259 985
259 990
260 011
470 956
470 987

05.09.2002
05.09.2002
05.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
08.09.2002
08.09.2002
08.09.2002
08.09.2002
08.09.2002
08.09.2002
08.09.2002
08.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
12.09.2002
12.09.2002
12.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
17.09.2002
06.09.2002
07.09.2002

259 406
259 420
259 427
259 437
259 449
259 457
259 463
259 471
259 484
259 489
259 512
259 526
259 543
259 551
259 564
259 579
259 581
259 592
259 596
259 598
259 601
259 604
259 606
259 608
259 619
259 621
259 635
259 637
259 639 A
259 646
259 648
259 653
259 659
259 663
259 665
259 753
259 758
259 760
259 765
259 772
259 778
259 783
259 794
259 799
259 809
259 813
259 821
259 858
259 874
259 894 A
259 900
259 924
259 929
259 962
259 964
259 967
259 972
259 975
259 977
259 979
259 983
259 986
259 999
260 014
470 984
471 022

05.09.2002
05.09.2002
06.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
08.09.2002
08.09.2002
08.09.2002
08.09.2002
08.09.2002
08.09.2002
08.09.2002
08.09.2002
08.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
12.09.2002
12.09.2002
12.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
17.09.2002
07.09.2002
08.09.2002

471 057
471 071
471 111
471 206
471 213
471 224
471 231
471 238
471 242
471 244
471 248
471 272
471 292
471 308
471 312
471 318
471 335
471 350
471 380
471 410
471 413
471 415
471 422
471 465
471 468
471 476
471 478
471 484
471 525
471 533
471 535
471 544
471 547
471 563
471 579
471 615
471 642
471 649
471 662
471 690
471 694
471 705
471 709
471 715
471 757
471 802
471 815
471 817
471 823
471 832
471 836
471 843
471 850
471 856
471 864
471 874
471 895
471 913
471 935
471 955
471 957
471 960
471 962
471 966
471 968
471 971
472 013
472 016
472 051
472 053
472 056

10.09.2002
07.09.2002
13.09.2002
08.09.2002
10.09.2002
17.09.2002
17.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
06.09.2002
17.09.2002
06.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
13.09.2002
08.09.2002
16.09.2002
14.09.2002
17.09.2002
14.09.2002
15.09.2002
08.09.2002
18.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
06.09.2002
18.09.2002
18.09.2002
09.09.2002
09.09.2002
10.09.2002
09.09.2002
10.09.2002
16.09.2002
15.09.2002
18.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
15.09.2002
10.09.2002
13.09.2002
09.09.2002
06.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
15.09.2002
10.09.2002
14.09.2002
13.09.2002
10.09.2002
16.09.2002
17.09.2002
16.09.2002
15.09.2002
06.09.2002
06.09.2002
06.09.2002
14.09.2002
14.09.2002
14.09.2002
14.09.2002
10.09.2002
17.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002

471 070
471 110
471 130
471 210
471 214
471 225
471 232
471 239
471 243
471 245
471 252
471 291
471 305
471 310
471 314
471 319
471 348
471 351
471 391
471 411
471 414
471 421
471 429
471 466
471 470
471 477
471 481
471 508
471 532
471 534
471 537
471 545
471 550
471 576
471 599
471 628
471 648
471 658
471 689
471 691
471 701
471 708
471 711
471 716
471 788
471 804
471 816
471 822
471 831
471 833
471 839
471 846
471 851
471 861
471 872
471 894
471 908
471 924
471 952
471 956
471 959
471 961
471 965
471 967
471 970
471 972
472 014
472 021
472 052
472 054
472 074

07.09.2002
13.09.2002
15.09.2002
06.09.2002
08.09.2002
17.09.2002
10.09.2002
17.09.2002
07.09.2002
17.09.2002
06.09.2002
06.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
09.09.2002
08.09.2002
14.09.2002
14.09.2002
15.09.2002
17.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
07.09.2002
18.09.2002
10.09.2002
18.09.2002
18.09.2002
16.09.2002
09.09.2002
15.09.2002
10.09.2002
08.09.2002
17.09.2002
15.09.2002
18.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
13.09.2002
15.09.2002
13.09.2002
16.09.2002
09.09.2002
10.09.2002
18.09.2002
09.09.2002
13.09.2002
16.09.2002
10.09.2002
16.09.2002
17.09.2002
18.09.2002
13.09.2002
06.09.2002
06.09.2002
06.09.2002
06.09.2002
14.09.2002
14.09.2002
14.09.2002
14.09.2002
10.09.2002
14.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
14.09.2002
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472 075
472 079
472 082
472 084
472 086
472 096
472 126
472 136
472 138
472 140
472 153
472 156
472 203
472 215
472 220
472 222
472 230
472 279
472 306
472 308
472 309 A
472 396
472 405
472 414
472 417
472 419
472 422
472 424
472 429
472 432
472 440
472 537
472 542 A
472 543
472 543 B
472 544 A
472 544 C
472 545 A
472 557
472 651
472 684
472 837
473 203
473 572
473 575
473 694
473 703
473 862
473 864
474 018
474 259
589 926
590 115
590 164
590 256
590 293
590 490
590 580
590 611
590 663
591 052
591 139
591 151
591 529
591 782
591 784
591 792
591 804
591 807
591 809
591 813
591 818
591 882
592 150
592 184
592 193
592 213
592 444
592 590
592 713
593 119
594 026

17.09.2002
16.09.2002
14.09.2002
14.09.2002
14.09.2002
16.09.2002
13.09.2002
17.09.2002
08.09.2002
10.09.2002
07.09.2002
18.09.2002
15.09.2002
16.09.2002
07.09.2002
08.09.2002
08.09.2002
06.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
10.09.2002
10.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
09.09.2002
15.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
16.09.2002
08.09.2002
13.09.2002
18.09.2002
18.09.2002
06.09.2002
07.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
08.09.2002
14.09.2002
14.09.2002
07.09.2002
10.09.2002
14.09.2002
08.09.2002
14.09.2002
11.09.2002
07.09.2002
17.09.2002
17.09.2002
07.09.2002
18.09.2002
11.09.2002
09.09.2002
07.09.2002
11.09.2002
11.09.2002
09.09.2002
11.09.2002
08.09.2002
17.09.2002
17.09.2002
17.09.2002
14.09.2002
16.09.2002
10.09.2002
17.09.2002
09.09.2002
07.09.2002

472 076
472 081
472 083
472 085
472 095
472 099
472 127
472 137
472 139
472 149
472 154
472 160
472 205
472 219
472 221
472 223
472 231
472 305
472 307
472 308 A
472 369
472 397
472 406
472 415
472 418
472 420
472 423
472 428
472 431
472 438
472 511
472 542
472 542 B
472 543 A
472 544
472 544 B
472 545
472 545 B
472 559
472 665
472 687
473 048
473 327
473 573
473 576
473 701
473 859
473 863
473 865
474 258
575 658
590 114
590 163
590 243
590 284
590 308
590 579
590 586
590 652
590 858
591 138
591 142
591 478
591 530
591 783
591 789
591 793
591 806
591 808
591 812
591 814
591 842
592 097
592 160
592 186
592 194
592 237
592 458
592 708
593 079
593 562
594 872

08.09.2002
13.09.2002
14.09.2002
14.09.2002
16.09.2002
15.09.2002
13.09.2002
08.09.2002
08.09.2002
16.09.2002
07.09.2002
14.09.2002
16.09.2002
06.09.2002
06.09.2002
09.09.2002
10.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
13.09.2002
18.09.2002
14.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
15.09.2002
11.09.2002
18.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
17.09.2002
16.09.2002
18.09.2002
07.09.2002
10.09.2002
18.09.2002
18.09.2002
18.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
16.09.2002
12.09.2001
14.09.2002
14.09.2002
18.09.2002
09.09.2002
10.09.2002
15.09.2002
08.09.2002
18.09.2002
07.09.2002
17.09.2002
17.09.2002
16.09.2002
07.09.2002
16.09.2002
09.09.2002
08.09.2002
11.09.2002
11.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
16.09.2002
18.09.2002
18.09.2002
07.09.2002
18.09.2002
10.09.2002
14.09.2002
15.09.2002
15.09.2002
16.09.2002
10.09.2002

596 352
596 683
596 750
597 438
598 389

11.09.2002
08.09.2002
09.09.2002
16.09.2002
07.09.2002

596 366
596 689
597 414
598 354
598 409

06.09.2002
14.09.2002
14.09.2002
11.09.2002
18.09.2002
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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.
590 137
591 680
591 957
591 960
591 961
591 962
591 963

AL, AZ, GB, KG, LI, LV, MN, TJ, UZ 31.08.2002
FI, GB, JP, NO, SE - 28.08.2002
BA, BX, CN, PL, PT - 03.09.2002
BX, PL - 03.09.2002
BX, PL - 03.09.2002
PT - 03.09.2002
CU - 03.09.2002
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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.
167 913
168 015
168 132
396 828
397 269
397 425
397 649
549 419
580 062
593 457
597 940
598 072
598 075
598 133
598 452
598 454
599 179
599 261
599 297
599 366
599 420
599 743
599 865
599 961
600 131
600 289
600 310
600 317
600 409
600 438
600 481
600 577
600 616
601 459
605 667
605 668
605 805
607 628

607 648

EE, LT, LV - 16.03.2003
BA, IS, LR, LT - 21.03.2003
CU, MK - 27.03.2003
MZ - 27.03.2003
DK, FI, GB, NO, SE - 23.03.2003
BX - 23.03.2003
AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, KG, KZ,
LR, LV, MD, MN, PL, RU, SD, SL, TJ, UA,
UZ, VN - 23.03.2003
AT, DE, FR, IT, PT - 24.01.2000
CZ, MC - 03.12.2001
BY, CZ, EE, LT, LV, RU, UA - 16.10.2002
ES, GR, IE, PT - 22.03.2003
RU - 18.03.2003
AT, CZ, HU, MC, PT, SK - 16.03.2003
BA, CZ, HR, HU, LI, MC, MD, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU - 26.03.2003
BA, MK, MZ - 15.03.2003
MA - 24.03.2003
SG - 23.03.2003
AT, HU, PL, RU - 17.03.2003
BA - 23.03.2003
CZ, HU, LT, LV, PL, RU, SI, SK, UA 19.03.2003
BG, PL, RU - 18.03.2003
BG, CZ, RO, TR - 19.03.2003
AL, BA, BG, EE, HR, HU, LT, LV, MK,
PL, RO, RU, SI, UA, YU - 18.03.2003
VN - 23.03.2003
CN - 25.03.2003
BA, VN - 18.03.2003
AG, BT, EE, FI, GE, GR, IE, IS, LS, LT,
MZ, SL, SZ, TM, TR, ZM - 22.03.2003
BG, CZ, EG, HU, KP, MD, PT, RO, RU, SI,
SK - 24.03.2003
FI, GB, GR, IE, SE - 26.03.2003
BA, DK, HR, JP, SI, VN - 18.03.2003
BA, MK - 18.03.2003
DK, ES, FI, GR, IS, NO, SE, SG, TR 26.03.2003
BA - 26.03.2003
BA, MK, NO - 22.03.2003
BY, KZ, LT, LV, UZ - 26.03.2003
BY, KZ, LT, LV, UZ - 26.03.2003
AL, BG, CU, LV, RO - 26.03.2003
AL, AM, AZ, BA, BY, DZ, EG, GE, IS, KE,
KG, KZ, LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, SD, SL, SM, TJ, UZ, VN 18.03.2003
EG - 24.03.2003
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VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
(151) 11.10.1962
(156) 11.10.2002
(180) 11.10.2012
(732) ALBERT ROSE CHEMICALS S.A.
Thunstrasse 10
CH-3005 BERNE (CH).

260 762

(511) 1 Masses à base de substances artificielles comme
liants pour abrasifs.
2 Masses à base de substances artificielles pour
couvrir ou recouvrir des planchers, des murs et des plafonds
de locaux, de toits, des plaques, des feuilles, des cartons
bitumés à couvrir des toits, des tuiles, des plaques en bois, en
bois contreplaqué, en bois aggloméré, en fibres dures ou
molles et en ciment d'asbeste, des éléments utilisant ces
plaques pour bâtiments, meubles, fenêtres, portes et maisons
préfabriquées, des papiers et feuilles pour buts divers, des
toisons et plaques en fibres de verre, des éléments de
bâtiments en béton, des tuyaux en béton, des parties
préfabriquées en béton, des signaux marqués sur les rues et
parties de ces signaux, des surfaces de métaux, des petits et
grands récipients en métal, des récipients en substances
artificielles ou en béton destinés à contenir des substances
chimiques, produits alimentaires, fourrages, eau et boissons;
masses à base de substances artificielles pour empêcher la
corrosion des couches de métal; masses à base de substances
artificielles pour le finissage de surfaces des bâtiments, en
particulier des enduits et du béton.
3 Produits à abraser.
6 Récipients pour air comprimé pour les machines
et outils à projeter, couler et former cités dans les classes 7 et
8.
7 Machines pour projeter, couler et former des
masses à base de résines artificielles, en particulier en
utilisant de l'air comprimé ou de la pression de pompes; outils
pour projeter, couler, et former des masses à base de résines
artificielles utilisant de l'air comprimé ou de la pression de
pompes; pompes, compresseurs à air comprimé.
8 Outils pour projeter, couler et former des masses
à base de résines artificielles.
17 Masses à base de substances artificielles pour
l'isolement électrique des métaux, en particulier pour
l'isolement contre les courants de fuite; masses à base de
substances artificielles pour l'isolement de surfaces des
bâtiments, en particulier des enduits et du béton; masses pour
étouper à base de substances artificielles.
19 Masses à base de substances artificielles pour
couvrir ou recouvrir des planchers, des murs et des plafonds
de locaux, des toits, des plaques, des feuilles, des cartons
bitumés à couvrir des toits, des tuiles, des plaques en bois, en
bois contreplaqué, en bois aggloméré, en fibres dures ou
molles et en ciment d'asbeste, des éléments utilisant ces
plaques pour bâtiments, meubles, fenêtres, portes et maisons
préfabriquées, des papiers et feuilles pour buts divers, des
toisons et plaques en fibres de verre, des éléments de
bâtiments en béton, des tuyaux en béton, des parties
préfabriquées en béton, des signaux marqués sur les rues et
parties de ces signaux, des surfaces de métaux, des petits et
grands récipients en métal, des récipients en substances
artificielles ou en béton destinés à contenir des substances
chimiques, produits alimentaires, fourrages, eau et boissons;
masses à base de substances artificielles pour le finissage de
surfaces des bâtiments, en particulier des enduits et du béton.

(822) CH, 07.06.1962, 192 756.
(831) AT, BX, DE, FR.
(862) DT.
(151) 08.11.1962
(156) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) ANSELL EDMONT EUROPE N.V.
Wijngaardveld 34C
B-9300 AALST (BE).

261 740

(511) 9 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs
parties), servant notamment à la protection contre les
blessures, les accidents, le feu, les effets des produits
chimiques, pour des buts techniques et pour l'emploi dans
l'industrie, les laboratoires, les services de recherches et
l'agriculture.
10 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs
parties), pour l'emploi dans la médecine et la chirurgie.
17 Gants (ainsi que leurs parties) pour des buts
techniques.
21 Gants (ainsi que leurs parties) pour l'emploi dans
le ménage.
25 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs
parties), servant notamment à la protection contre la
poussière et la saleté, pour des buts techniques et pour
l'emploi dans l'industrie, les services de recherches et
l'agriculture.
(822) BX, 28.09.1962, 2989.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(862) PT.
(151) 08.11.1962
(156) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) ANSELL EDMONT EUROPE N.V.
Wijngaardveld 34C
B-9300 AALST (BE).

261 741

(511) 9 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs
parties), servant notamment à la protection contre les
blessures, les accidents, le feu, les effets des produits
chimiques, pour des buts techniques et pour l'emploi dans
l'industrie, les laboratoires, les services de recherches et
l'agriculture.
10 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs
parties), pour l'emploi dans la médecine et la chirurgie.
17 Gants (ainsi que leurs parties) pour des buts
techniques.
21 Gants (ainsi que leurs parties) pour l'emploi dans
le ménage.
25 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs
parties), servant notamment à la protection contre la
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poussière et la saleté, pour des buts techniques et pour l'emploi
dans l'industrie, les services de recherches et l'agriculture.
(822) BX, 28.09.1962, 2990.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,
LV, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.
(862) ES.
(151) 08.11.1962
(156) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) ANSELL EDMONT EUROPE N.V.
Wijngaardveld 34C
B-9300 AALST (BE).

261 743

(511) 9 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs
parties), servant notamment à la protection contre les
blessures, les accidents, le feu, les effets des produits
chimiques, pour des buts techniques et pour l'emploi dans
l'industrie, les laboratoires, les services de recherches et
l'agriculture.
10 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs
parties) pour l'emploi dans la médecine et la chirurgie.
17 Gants (ainsi que leurs parties) pour des buts
techniques.
21 Gants (ainsi que leurs parties) pour l'emploi dans le
ménage.
25 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs
parties), servant notamment à la protection contre la poussière
et la saleté, pour des buts techniques et pour l'emploi dans
l'industrie, les services de recherches et l'agriculture.
(822) BX, 28.09.1962, 2992.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,
LV, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.
(862) ES.
(151) 08.11.1962
(156) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) ANSELL EDMONT EUROPE N.V.
Wijngaardveld 34C
B-9300 AALST (BE).

(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.
(862) ES.
(151) 09.11.1962
(156) 09.11.2002
(180) 09.11.2012
(732) Semperit Reifen Gesellschaft m.b.H.
Wienersdorfer Strasse 20-24
A-2514 Traiskirchen (AT).

261 775

(511) 7 Courroies en tout ou en partie en caoutchouc ou en
succédanés du caoutchouc.
12 Bandages pour véhicules et avions de toute sorte,
en tout et en partie en caoutchouc ou en succédanés du
caoutchouc seul ou en combinaison avec des matériaux textiles
ou en combinaison avec du métal.
17 Tuyaux flexibles en caoutchouc ou en succédanés
du caoutchouc, profilés en gomme mousse et gomme
spongieuse.
(822) AT, 11.03.1955, 3839.
(161) 13.11.1922, 028579.
(161) 14.07.1943, 114416.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MK, RO, SI, SK, YU.
(151) 14.12.1962
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) MERCK SANTE société par actions simplifiée
37, rue Saint Romain
F-69008 LYON (FR).

263 345

261 744

(511) 9 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs
parties), servant notamment à la protection contre les
blessures, les accidents, le feu, les effets des produits
chimiques, pour des buts techniques et pour l'emploi dans
l'industrie, les laboratoires, les services de recherches et
l'agriculture.
10 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs
parties) pour l'emploi dans la médecine et la chirurgie.
17 Gants (ainsi que leurs parties) pour des buts
techniques.
21 Gants (ainsi que leurs parties) pour l'emploi dans le
ménage.
25 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs
parties), servant notamment à la protection contre la poussière
et la saleté, pour des buts techniques et pour l'emploi dans
l'industrie, les services de recherches et l'agriculture.
(822) BX, 28.09.1962, 2993.

(511) 5 Médicaments,
y
compris
préparations
pharmaceutiques, chimico-pharmaceutiques et hygiéniques.
(822) CH, 18.06.1962, 194 462.
(831) IT.
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(151) 19.12.1962
263 615
(156) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) COMPTOIR DE PÊCHE INDUSTRIELLE COPIN
Rue du Sous-Lieutenant Petterman,
CASABLANCA (MA).

(151) 14.01.1963
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) MERZ + Co GMBH & Co
Eckenheimer Landstrasse 100-104
D-60318 FRANKFURT (DE).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Conserves alimentaires à base de poissons, plus
particulièrement sardines à la tagine, viandes, légumes et
fruits.
(822) MA, 23.08.1962, 17 152.
(831) BX, DE, EG, FR, IT.
(862) DT.
(151) 05.01.1963
(156) 05.01.2003
(180) 05.01.2013
(732) MERCK SANTE société par actions simplifiée
37, rue Saint Romain
F-69008 LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques,
hygiéniques, désinfectants.
(822) FR, 02.11.1962, 194 130.
(831) MA.
(151) 05.01.1963
(156) 05.01.2003
(180) 05.01.2013
(732) MERCK SANTE société par actions simplifiée
37, rue Saint Romain
F-69008 LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques,
hygiéniques, désinfectants.
(822) FR, 16.11.1962, 194 816.
(831) BX, CH, IT.

264 088
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264 455

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
éthérées, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon, colorants pour la lessive.
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, 21.01.1961, 142 868.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,
MC, PT, SI, SK, VN, YU.
(851) VN.
(862) CH.

264 953
(151) 25.01.1963
(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) SOCIETE DES PRODUITS SCHLATTER
66, avenue des Champs Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants, étoffes et matériel pour
pansements.
(822) FR, 13.12.1962, 196 313.
(831) MA.

vétérinaires

et

(151) 28.01.1963
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) NATALYS, Société anonyme
6-8, rue Marc-Seguin
F-75018 PARIS (FR).

264 089

vétérinaires

et
(531) 3.7; 8.7; 27.5.
(511) 10 Lits.
12 Voitures.

264 979
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20 Lits.
24 Lingerie.
25 Confection, lingerie, layette.
(822) FR, 29.08.1962, 190 717.
(831) EG, HU, VN.

265 367
(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, résines synthétiques, colles, liants, colle
forte, mastics, apprêts, matières à imprégner, produits
chimiques pour l'industrie, dissolvants pour laques.
2 Vernis, laques, laques à l'eau, laques-émail, laques
à l'esprit-de-vin, masses à spatule, résines, liants, mastics,
mordants.
3 Produits pour la polissure, encaustiques, cirage,
produits pour nettoyer le parquet, produits pour enlever les
laques.
16 Colles, colle forte.
19 Masses à spatule, poix de brasseur.
(822) AT, 07.12.1959, 17 158.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(151) 08.02.1963
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F. S.P.A.
70, via Amelia,
I-00181 ROMA (IT).

265 522

(511) 5 Spécialité médicinale.
(822) IT, 06.12.1962, 160 650.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,
MA, MC, MK, RO, SI, SK, YU.
(151) 14.02.1963
(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) MERZ + Co GMBH & Co
Eckenheimer Landstrasse 100-104
D-60318 FRANKFURT/MAIN (DE).

pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansement, produits
pour la destruction d'animaux et de plantes, désinfectants.
3 Perfumery goods, cosmetics, essential oils, soaps,
washing and bleaching substances, glazing and polishing
materials (other than for leather).
5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations,
plasters, surgical dressings, herbicides and preparations for
destroying vermin, disinfectants.
(822) DT, 24.06.1959, 244 144.
(161) 14.05.1923, 031111.
(161) 29.03.1943, 112968.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT, SI,
VN, YU.
(832) DK, FI, SE.
(151) 16.02.1963
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) WEYERMANN AG
61, Voltastrasse,
CH-8044 ZURICH (CH).

265 863

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour le soin des cheveux; lotion après
raser, huile après raser, crème à raser, savons pour la barbe,
lotion faciale.
5 Crayons hémostatiques.
8 Lames à raser.
21 Blaireaux.
(822) CH, 03.12.1962, 195 186.
(161) 24.01.1940, 102733.
(161) 25.11.1959, 225918.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(151) 19.02.1963
(156) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) L'OREAL, Société anonyme
14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France

266 087

265 718

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
éthérées, savons, substances pour laver et blanchir, matières à
astiquer et à polir (sauf pour le cuir).
5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine
et
l'hygiène,
drogues
et
préparations

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté,
notamment parfums, eaux de toilette, lotions, huiles
essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux, eaux
dentifrices.
5 Tous produits d'hygiène, notamment lotions.
(822) FR, 23.10.1962, 193 659.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
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(151) 01.03.1963

266 526

(156) 01.03.2003
(180) 01.03.2013
(732) RENAULT VÉHICULES INDUSTRIELS,
Société anonyme
129, rue Servient,
F-69003 LYON (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Matériels d'incendie, de secours et de sauvetage,
particulièrement pompes, moto-pompes, groupes-pompes,
auto-pompes, échelles, plate-formes.
12 Fourgons de matériel, fourgons spécialisés.
17 Matériels d'incendie.
(822) FR, 20.11.1962, 195 729.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(151) 01.03.1963

266 527

(156) 01.03.2003
(180) 01.03.2013
(732) RENAULT VÉHICULES INDUSTRIELS,
Société anonyme
129, rue Servient,
F-69003 LYON (FR).

(151) 01.03.1963
(156) 01.03.2003
(180) 01.03.2013
(732) F. JOH. KWIZDA
Dr. Karl Luegerring 6
A-1010 WIEN I (AT).

(511) 5 Une
préparation
(antirheumaticum).
(822) AT, 29.06.1959, 14 123.
(161) 02.03.1943, 0112552.
(831) CH, DE.
(151) 01.03.1963
(156) 01.03.2003
(180) 01.03.2013
(732) F. JOH. KWIZDA
Dr. Karl Luegerring 6
A-1010 WIEN I (AT).

266 588

pharmaceutique

266 603

(511) 1 Produits pour la protection de végétaux, produits
pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la protection d'animaux et de végétaux, produits
pour la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants,
drogues et préparations pharmaceutiques.
(822) AT, 04.07.1960, 13 429.
(161) 02.03.1943, 0112567.
(831) CH, DE.
(151) 04.03.1963
(156) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) MERZ & Co
100-104, Eckenheimer Landstrasse,
D-60318 FRANKFURT/MAIN (DE).

(531) 24.15; 26.7.
(511) 9 Matériels d'incendie, de secours et de sauvetage,
particulièrement pompes, moto-pompes, groupes-pompes,
auto-pompes, échelles, plate-formes.
12 Fourgons de matériel, fourgons spécialisés.
17 Matériels d'incendie.
(822) FR, 20.11.1962, 195 730.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
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266 660

(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
et préparations d'amidon pour buts cosmétiques, 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, 06.09.1954, 327 402.
(161) 26.05.1943, 113776.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT, SI,
YU.
(862) ES.
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(151) 06.03.1963
(156) 06.03.2003
(180) 06.03.2013
(732) Colgate-Palmolive Nederland B.V.
Amstellandlaan 84
NL-1382 CH Weesp (NL).

(531)
(511)
(822)
(822)
(831)

266 741

27.5.
3 Préparations cosmétiques.
DT, 29.08.1924, 334 265.
DT, 29.08.1954, 334 265.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 07.03.1963
(156) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) ZENITH INTERNATIONAL S.A.
Billodes 34
CH-2400 Le Locle (CH).

266 815

(531) 27.5.
(511) 6 Articles de quincaillerie, métaux ouvrés, à
l'exclusion des boîtes en aluminium sans soudure, serrures,
articles en fils métalliques, billes en acier.
7 Machines-outils et autres, magnétos, moteurs à
explosion et parties de moteurs à explosion, à l'exclusion des
carburateurs, dynamos et autres machines électriques,
automatiques, outils de percussion automatiques, pointeaux
automatiques, tournevis automatiques, organes flexibles de
transmission.
8 Fraises, forets, tarauds et alésoirs, outillage pour
horlogers, monteurs, automobilistes, cyclistes, électriciens.
9 Enregistreurs de vitesse et de temps et autres
instruments ou appareils de mesure, d'enregistrement, d'alarme
ou de contrôle, mécaniques ou électriques, appareils à contacts
électriques, relais, appareils à désaimanter, appareils pour la
téléphonie, appareils de sauvetage, appareils de physique,
d'optique et de géodésie et pièces pour appareils de physique,
d'optique et de géodésie, instruments de pesage et pièces pour
instruments de pesage, appareils photographiques et pièces
pour appareils photographiques, automates, règles à calcul,
baromètres, barographes, thermomètres, boussoles, pieds à
coulisse, jauges, outils et appareils de mesure.
10 Instruments de chirurgie.
11 Lampes électriques de poche, appareils pour
l'éclairage et la cuisson, à l'exclusion des becs à acétylène en
stéatite.
12 Moteurs à explosion et parties de moteurs à
explosion, à l'exclusion des carburateurs, pièces pour
automobiles et avions, organes flexibles de transmission.
13 Armes et munitions.
14 Pièces et parties de pièces d'horlogerie, articles de
bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, organes assemblés et
pièces détachées d'horloges-mères, horloges secondaires,
compteurs électrochronométriques.
16 Machines à écrire, gravures et dessins par procédés
chimiques.
18 Articles de voyage.
21 Articles en fils métalliques.

28 Articles de sport, à l'exclusion des bicyclettes;
patins.
(866) A supprimer de la liste:
6
Articles de quincaillerie, métaux ouvrés, à l'exclusion
des boîtes en aluminium sans soudure, serrures, articles en fils
métalliques, billes en acier.
7
Machines-outils et autres, magnétos, moteurs à
explosion et parties de moteurs à explosion, à l'exclusion des
carburateurs, dynamos et autres machines électriques,
automatiques, outils de percussion automatiques, pointeaux
automatiques, tournevis automatiques, organes flexibles de
transmission.
8
Fraises, forets, tarauds et alésoirs, outillage pour
horlogers, monteurs, automobilistes, cyclistes, électriciens.
9
Enregistreurs de vitesse et de temps et autres
instruments ou appareils de mesure, d'enregistrement, d'alarme
ou de contrôle, mécaniques ou électriques, appareils à contacts
électriques, relais, appareils à désaimanter, appareils pour la
téléphonie, appareils de sauvetage, appareils de physique,
d'optique et de géodésie et pièces pour appareils de physique,
d'optique et de géodésie, instruments de pesage et pièces pour
instruments de pesage, appareils photographiques et pièces
pour appareils photographiques, automates, règles à calcul,
baromètres, barographes, thermomètres, boussoles, pieds à
coulisse, jauges, outils et appareils de mesure.
10
Instruments de chirurgie.
11
Lampes électriques de poche, appareils pour l'éclairage
et la cuisson, à l'exclusion des becs à acétylène en stéatite.
12
Moteurs à explosion et parties de moteurs à explosion,
à l'exclusion des carburateurs, pièces pour automobiles et
avions, organes flexibles de transmission.
13
Armes et munitions.
16
Machines à écrire, gravures et dessins par procédés
chimiques.
18
Articles de voyage.
21
Articles en fils métalliques.
28
Articles de sport, à l'exclusion des bicyclettes; patins.
La classe 14 reste inchangée.
(822) CH, 10.12.1962, 195 543.
(161) 20.08.1923, 032635.
(161) 09.03.1943, 112711.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(851) DE.
(851) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU; 2003/6 Gaz.
(151) 08.03.1963
(156) 08.03.2003
(180) 08.03.2013
(732) GEBR. WEYERSBERG
SOLINGEN-OHLIGS (DE).

266 827

(531) 22.1.
(511) 6 Marchandises de fer, d'acier et de métal, articles de
construction, tels que serrures, verrous, tringles vitrières,
fiches, loquets de porte, charnières, garnitures de meubles (à
l'exception des garnitures en aluminium), chaînes, articles en
fil de fer, boucles, marchandises de laiton fondues.
8 Marchandises de fer, d'acier et de métal,
spécialement ciseaux et couteaux de toutes sortes, cuillers,
fourchettes, armes blanches, machettes, outils à main pour les
scieries, ouvriers en bâtiment, menuisiers, tonneliers,
tourneurs, carrossiers, maçons, serruriers, maréchaux-ferrants,
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cordonniers, selliers, jardiniers, agriculteurs, bouchers,
tisserands, horlogers, relieurs, mineurs.
26 Boucles, crochets et anneaux de soulier.
(822) DT, 09.02.1877, 18 127.
(822) DT, 31.12.1954, 18 127.
(161) 26.07.1923, 032305.
(161) 09.03.1943, 112734.
(831) ES, PT.
(151) 14.03.1963
(156) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) Haus Rabenhorst O. Lauffs
GmbH & Co. KG
Scheurener Strasse 4
D-53572 Unkel (DE).
(842) GmbH

267 028

(156) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) Nycomed Austria GmbH
St. Peter-Strasse 25
A-4020 Linz (AT).

267 001
(511) 1 Produits pour la protection des plantes, produits
pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, diagnostics, drogues pharmaceutiques,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, produits
pour la protection des plantes, désinfectants.
(822) AT, 05.02.1963, 49 550.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT.
(851) ES.
(862) DD.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
32 Boissons non alcooliques, jus de fruits.
(822) DT, 28.10.1962, 663 853.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(151) 14.03.1963
(156) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) Haus Rabenhorst O. Lauffs
GmbH & Co. KG
Scheurener Strasse 4
D-53572 Unkel (DE).
(842) GmbH

(151) 14.03.1963
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267 002

(151) 14.03.1963

267 035

(156) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) ALLIED DOMECQ ESPAÑA, S.A.
Mateo Inurria, 15
E-28036 Madrid (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE

(511) 32 Boissons non alcooliques (à l'exception des
boissons à base de lait), jus de fruits.
(822) DT, 07.01.1957, 698 773.
(831) AT, BX, CH, FR, HU.
(151) 14.03.1963
(156) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG
Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

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

267 009 A

5 Une préparation cardio-vasculaire.
DT, 01.04.1961, 756 451.
DT, 21.12.1961, 756 451.
AM, AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG,
KZ, LI, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(862) ES.
(862) DD.

(531)
(511)
(822)
(831)

25.1; 27.5.
33 Cognacs et brandies.
ES, 04.11.1948, 181 186.
BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.
(862) DT.
(151) 14.03.1963
(156) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) ALLIED DOMECQ ESPAÑA, S.A.
Mateo Inurria, 15
E-28036 Madrid (ES).

267 036
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(151) 16.03.1963
267 078
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) CARL ZEISS (firme)
D-89518 HEIDENHEIM, Brenz (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), Postfach 35-36, D-73447
OBERKOCHEN (DE).

(842) Société anonyme, ESPAGNE

(531) 24.5; 25.1; 27.5.
(511) 33 Produits de la distillerie, alcools, eaux-de-vie,
cognac, brandy et liqueurs, excepté le rhum.
(822) ES, 18.12.1948, 216 095.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM.
(862) DT.
(151) 15.03.1963
267 052
(156) 15.03.2003
(180) 15.03.2013
(732) GLAVERBEL, Société anonyme
Chaussée de La Hulpe, 166
B-1170 BRUXELLES, (WATERMAELBOITSFORT) (BE).

(511) 19 Vitres et matériaux pour vitrer, y compris les
matériaux complexes formés de plusieurs couches
translucides.
(822) BX, 25.01.1963, 98 298.
(831) DE, FR.
(151) 15.03.1963
(156) 15.03.2003
(180) 15.03.2013
(732) General Biscuits België
De Beukelaer-Pareinlaan 1
B-2200 HERENTALS (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

267 070

(511) 30 Tous
articles
de
biscuiterie,
gaufrerie,
chocolaterie, confiserie, boulangerie et pâtisserie.
(822) BX, 19.02.1963, 18 654.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.

(511)
(822)
(161)
(161)
(831)

9 Instruments optiques et leurs parties.
DT, 07.01.1957, 23 231.
29.06.1923, 031782.
29.06.1943, 114278.
AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, IT, KZ, PT, SI,
SK, UA.

(151) 16.03.1963
267 083
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) CARL ZEISS (firme)
D-89518 HEIDENHEIM, Brenz (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), Postfach 35-36, D-73447
OBERKOCHEN (DE).

(511)
(822)
(161)
(161)
(831)

9 Instruments optiques.
DT, 01.07.1954, 200 631.
29.06.1923, 031788.
29.06.1943, 114283.
AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(151) 16.03.1963
267 092
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) CARL ZEISS (firme)
D-89518 HEIDENHEIM, Brenz (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), Postfach 35-36, D-73447
OBERKOCHEN (DE).

(511)
(822)
(161)
(161)
(831)

9 Instruments optiques.
DT, 18.11.1962, 173 033.
29.06.1923, 031807.
29.06.1943, 114294.
AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, KZ, PT, SI, SK,
UA.
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(151) 16.03.1963

267 093
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267 104

(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) CARL ZEISS (firme)
D-89518 HEIDENHEIM, Brenz (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), Postfach 35-36, D-73447
OBERKOCHEN (DE).

(151) 16.03.1963
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) Refractory Intellectual Property
GmbH & Co. KG
Wienerbergstrasse 11
A-1100 Wien (AT).
(842) GmbH & Co. KG

(511) 9 Instruments optiques et leurs parties, dispositifs de
mesure, instruments de mesure, balances, machines à calculer.
14 Montres à calculer.
(822) DT, 23.01.1960, 246 015.
(161) 29.06.1923, 031809.
(161) 29.06.1943, 114296.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, KZ, PT, UA.

(511) 9 Creusets à fusion.
19 Tampons et busettes à haute teneur en alumine
pour coulées d'aciers nobles, moufles et briques réfractaires.
(822) DT, 07.01.1962, 635 042.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

267 105

(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) CARL ZEISS (firme)
D-89518 HEIDENHEIM, Brenz (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), Postfach 35-36, D-73447
OBERKOCHEN (DE).

(151) 16.03.1963
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) Refractory Intellectual Property
GmbH & Co. KG
Wienerbergstrasse 11
A-1100 Wien (AT).
(842) GmbH & Co. KG

(511) 9 Instruments optiques et leurs parties, dispositifs de
mesure, instruments de mesure, balances, machines à calculer.
14 Montres à calculer.
(822) DT, 25.10.1960, 261 402.
(161) 29.06.1923, 031815.
(161) 29.06.1943, 114300.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, KZ, PT, UA.

(511) 19 Matériaux réfractaires et anti-acides de
construction, c'est-à-dire briques normales, briques de forme,
en particulier tampons et busettes pour les poches de coulée, de
plus mortiers de matières céramiques ou minérales.
(822) DT, 01.08.1956, 693 424.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 16.03.1963

(151) 16.03.1963

267 097

267 103

(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) Refractory Intellectual Property
GmbH & Co. KG
Wienerbergstrasse 11
A-1100 Wien (AT).
(842) GmbH & Co. KG

(511) 9 Creusets à fusion.
19 Tampons et busettes à haute teneur en alumine
pour coulées d'aciers nobles, moufles et briques réfractaires.
(822) DT, 07.01.1962, 635 041.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 16.03.1963
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) MÄURER + WIRTZ GMBH & Co KG
Zweifaller Strasse 120
D-52224 STOLBERG (DE).

(531) 19.3; 26.3; 27.5.
(511) 3 Savons.

267 118
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(822) ES, 17.07.1962, 397 772.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(862) DT.

(822) DT, 06.11.1954, 665 990.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
(862) AT.
(151) 16.03.1963
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) MERCK KGaA
Frankfurter Strasse 250
D-64293 DARMSTADT (DE).

267 136
(151) 19.03.1963
(156) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Allee 35
D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits d'hygiène.
(822) FR, 02.01.1963, 197 936.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO,
SM, YU.
(862) DT.
(862) AT.
(862) ES.
(151) 16.03.1963
267 167
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) Alain, Antoine MEILLAND
59, chemin des Nielles
F-06601 ANTIBES (FR).
(750) Alain, Antoine MEILLAND, Domaine de Saint-André,
Le Cannet des Maures, F-83340 LE LUC EN
PROVENCE (FR).

(511) 26 Fleurs artificielles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
semences, plantes vivantes et fleurs naturelles et, notamment,
roses et rosiers.
(822) FR, 21.01.1963, 199 115.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, PT, YU.
(862) DT.
(151) 16.03.1963
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) BERNARDO ALFAGEME, S.A.
330, calle Antonio Alonso,
VIGO (ES).

267 197

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon
et préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à
polir (sauf pour le cuir), produits pour nettoyer, soigner et pour
embellir les cheveux.
11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage,
de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.
16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie,
peignes, éponges, ustensiles de toilette (excepté atomiseurs et
pissettes pour la cosmétique et accessoires).
(822) DT, 18.12.1962, 768 604.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,
VN.
(851) ES.
(862) ES.
(862) DD.
(151) 19.03.1963
(156) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) Percol Beteiligungen GmbH
Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

267 197 A

267 170

(531) 2.9; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 29 Conserves de poissons et coquillages de toute
classe en général, marinades, salaisons et anchois sous toutes
formes.

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon
et préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à
polir (sauf pour le cuir), produits pour nettoyer, soigner et pour
embellir les cheveux.
11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage,
de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.
16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie,
peignes, éponges, ustensiles de toilette (excepté atomiseurs et
pissettes pour la cosmétique et accessoires).
(822) DT, 18.12.1962, 768 604.
(831) YU.
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(151) 19.03.1963
267 207
(156) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) LABORATOIRE BIODERMA
75, cours Albert Thomas
F-69003 LYON (FR).
(842) Société à Responsabilité limitée, FRANCE

(511) 3 Cosmétiques.
(822) AT, 14.07.1960, 19 775.
(831) BX, CH, HU, IT, LI, MC.
(151) 19.03.1963
267 207 A
(156) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) LABORATOIRE BIODERMA
75, cours Albert Thomas
F-69003 LYON (FR).
(842) Société à Responsabilité limitée, FRANCE

267 236

(511) 30 Produit de blé couvert d'une couche de mélange de
fromage ou de beurre d'arachides.
(822) BX, 18.01.1963, 146 635.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK.
(151) 20.03.1963
(156) 20.03.2003
(180) 20.03.2013
(732) SCHENK S.A.
CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 33 Vins.
(822) CH, 19.12.1962, 195 762.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

267 278

267 284

(511) 6 Pièces de construction pour plafonds de montage
en métal.
19 Pièces de construction pour plafonds de montage
en matière plastique.
(822) DT, 14.06.1962, 762 470.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(151) 20.03.1963
(156) 20.03.2003
(180) 20.03.2013
(732) Truw Arzneimittel Vertriebs GmbH
Gütersloh (DE).

(511)
(822)
(831)
(862)

(511) 3 Cosmétiques.
(822) AT, 14.07.1960, 19 775.
(831) FR.
(151) 20.03.1963
(156) 20.03.2003
(180) 20.03.2013
(732) Frito-Lay Trading Company
(Europe) GmbH
Spitalgasse 2
CH-3011 BERN (CH).

(151) 20.03.1963
(156) 20.03.2003
(180) 20.03.2013
(732) HANS SCHMITT
Lichtenbergstrasse 1
D-60433 FRANKFURT/MAIN (DE).

369

267 288

5 Médicaments.
DT, 09.08.1960, 622 080.
AT, BX, CH, DE.
AT.

(151) 21.03.1963
(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) Noveon Diamalt GmbH & Co. KG
36, Georg-Reismüller-Strasse
D-80999 München (DE).

267 307

(511) 1 Agents de désencollage, produits enzymatiques,
agents de tannage; améliorants de panification, à savoir
produits enzymatiques à base de malt, pancréas, mildiou et
bactéries.
(822) DT, 08.08.1961, 656 232.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
PT, RO, SI, YU.
(862) ES.
(151) 21.03.1963
(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) TÖPFER GESELLSCHAFT MBH
D-87463 DIETMANNSRIED (DE).

267 308

(511) 3 Additions pour bains et substances pour soigner la
peau, tous ces produits pour des buts cosmétiques.
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5 Additions pour bains et substances pour soigner la
peau, tous ces produits pour des buts thérapeutiques.
(822) DT, 20.10.1962, 766 672.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.
(151) 21.03.1963
(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,
Société anonyme
4, place de la République
F-59170 CROIX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

267 337

(511) 7 Tous appareils électroménagers.
8 Tous appareils ménagers.
9 Tous appareils électroménagers, à l'exclusion des
appareils de nettoyage (aspirateurs, cireuses), appareils radioélectriques,
appareillage
photographique
et
cinématographique.
11 Tous appareils électroménagers.
21 Tous appareils ménagers, à l'exclusion des
appareils de nettoyage (aspirateurs, cireuses).
(822) FR, 01.03.1961, 161 658.
(831) BX, DE, MC.
(151) 21.03.1963
(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) MOTUL
119, boulevard Félix Faure
F-93300 AUBERVILLIERS (FR).
(842) Société Anonyme, France

267 359

(511) 1 Produits
chimiques,
produits
d'imperméabilisation, sables de fonderie et de moulage et leurs
produits d'addition ou d'agglomération, antigels, produits de
détartrage, matières plastiques.
2 Produits chimiques, colorants et pigments,
peintures, produits de protection, de revêtement et d'enduisage,
produits antirouille.
3 Produits chimiques, produits antirouille, produits
de nettoyage, de rinçage et de détartrage.
4 Produits chimiques, huiles et graisses industrielles,
lubrifiants, compositions combustibles liquides, solides ou
gazeuses, pour toutes applications.
5 Produits chimiques, compositions chimiques à
usage thérapeutique et hygiénique.
6 Tous produits concernant l'industrie du pétrole aux
stades du stockage, matériaux de couverture.
7 Tous produits concernant l'industrie du pétrole aux
stades de l'extraction, de la fabrication et de l'utilisation des
sous-produits.
8 Tous produits concernant l'industrie du pétrole aux
stades de l'extraction, de la fabrication et de l'utilisation des
sous-produits.
9 Tous produits concernant l'industrie du pétrole aux
stades de la prospection, de la fabrication et de l'utilisation des
sous-produits, de la répartition, de la distribution et de la vente,
matériel de publicité.

11 Tous produits concernant l'industrie du pétrole aux
stades de la transformation et du raffinage, de la fabrication et
de l'utilisation des sous-produits.
12 Tous produits concernant l'industrie du pétrole aux
stades du transport.
16 Tous imprimés et matériel de publicité.
17 Matières plastiques.
19 Produits de revêtement et d'enduisage, ciments,
matériaux de couverture, asphaltes, bitumes et goudrons.
35 Tous services et activités concernant l'industrie du
pétrole, au stade de la vente.
39 Tous services et activités concernant l'industrie du
pétrole, aux stades du transport, du stockage, de la répartition
et de la distribution.
40 Tous services et activités concernant l'industrie du
pétrole, aux stades de la transformation et du raffinage, de la
fabrication et de l'utilisation des sous-produits.
42 Tous services et activités concernant l'industrie du
pétrole, aux stades de la protection, de l'extraction.
(822) FR, 12.11.1962, 194 691.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, HR, HU, IT, KZ, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI,
SK, VN, YU.
(862) AT.
(865) BX.
(862) PT.
(862) DD.
(862) ES; 1995/11 LMi.
(863) KZ; 1998/13 Gaz.
(151) 23.03.1963

267 399

(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE
ITALIA - CONSORZIO ITALIANO FRA
COOPERATIVE AGRICOLE CONSERVIERE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
(in forma breve CONSERVE ITALIA
Soc. Coop. a r.l.)
Via Paolo Poggi, 11
I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (IT).
(842) société coopérative à responsabilité limitée, ITALIE

(531) 27.5.
(511) 29 Légumes conservés, verdures en boîte, tomates
pelées en boîte, concentré de tomates en boîte, fruits en boîte,
en eau et au sirop, marmelades et confitures, fruits glacés
coulés.
32 Sucs et nectars de fruits.
(822) IT, 15.02.1963, 161 122.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

(151) 23.03.1963
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) G. BELLENTANI 1821 S.P.A.
Via dell'Agricoltura, 310
I-41058 Vignola (MO) (IT).

267 424

(151) 23.03.1963
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG
Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(831) CH, DE, IT.
(862) DD.
(151) 23.03.1963
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB GMBH
Sapporobogen 6-8
D-80809 MUNICH (DE).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 29 Salaisons conditionnées dans toutes les gammes,
salaisons cuites et étuvées, jambons cuits et crus, ragoût,
conserves de viandes de tout genre et espèce, soit à l'état
naturel ou confectionnées dans des récipients étamés, de carton
et de toute autre matière, fromages et produits similaires.
(822) IT, 18.01.1963, 160 862.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DT.
(862) AT.
(862) CH.

267 432

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DD, 23.04.1958, 623 323.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK, YU.

267 437
(151) 23.03.1963
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) Parke-Davis GmbH
Pfizerstrasse 1
D-76139 Karlsruhe (DE).
(750) Parke-Davis GmbH, European Trademark Department,
Pfizerstrasse 1, D-76139 Karlsruhe (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 14.05.1962, 763 177.
(822) DT, 10.07.1962, 763 177.
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267 448

(531) 27.1.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.
(822) DT, 07.11.1960, 742 113.
(831) BX, CH, EG, IT, LI, MC, PT, SM, YU.

pour

la

(151) 23.03.1963
267 452
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) GEORG NEUMANN GESELLSCHAFT M.B.H.
3, Charlottenstrasse,
D-1000 BERLIN 61 (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Microphones à condensateurs et boîtes
d'alimentation pour ces microphones, câbles de microphone,
suspensions de microphone, pieds de microphone, appareils de
contrôle pour microphones, appareils d'enregistrements
sonores, pick-ups, cellules de stabilisation électrochimiques
pour la régulation de tension continue.
(822) DT, 04.09.1962, 765 054.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
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(151) 23.03.1963
267 460
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) SOCIÉTÉ ANONYME ÉTABLISSEMENTS
DELHAIZE
FRÈRES & Cie "LE LION", en néerlandais:
GEBROEDERS DELHAIZE EN Cie "DE LEEUW"
53, rue Osseghem,
B-1080 BRUXELLES 8 (BE).

267 571
(151) 28.03.1963
(156) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) Alain, Antoine MEILLAND
59, chemin des Nielles
F-06601 ANTIBES (FR).
(750) Alain, Antoine MEILLAND, Domaine de Saint-André,
Le Cannet des Maures, F-83340 LE LUC EN
PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.
(822) FR, 05.02.1963, 199 704.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.

(531)
(511)
(822)
(161)
(161)
(831)

25.1.
33 Vins.
BX, 13.11.1922, 27 136.
25.01.1924, 034519.
25.03.1943, 112947.
AT, BA, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,
SM, YU.

267 484
(151) 26.03.1963
(156) 26.03.2003
(180) 26.03.2013
(732) FRÄNKISCHES LANDESORCHESTER
"COLOSSEUM-ASTORIA"
Bayernstrasse 100
D-90471 NÜRNBERG (DE).

(531)
(511)
(822)
(831)

24.17; 27.5.
9 Disques acoustiques et bandes sonores.
DT, 20.03.1963, 771 667.
AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, YU.

(151) 26.03.1963
(156) 26.03.2003
(180) 26.03.2013
(732) Queisser Pharma GmbH & Co.
Schleswiger Strasse 74
D-24914 Flensburg (DE).

267 489 A

(511) 5 Drogues pharmaceutiques.
(822) DT, 27.06.1958, 394 651.
(831) CH, EG, HU, LI, MA, MC, RO, SM, YU.

(151) 13.08.1982
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) YTRON Dr. KARG GMBH
2, Daimlerstrasse,
D-71563 AFFALTERBACH (DE).

470 899

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et installations pour dissoudre,
mélanger, émulsionner, homogénéiser, suspendre, disperser et
gazéifier des matériaux de basse et haute viscosité, à
l'exception des matériaux pour la construction et pour la
fabrication des pierres artificielles poreuses.
(822) DT, 23.09.1981, 1 023 265.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(151) 16.09.1982
471 668
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.P.A.
Galleria Unione, 5
I-20122 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.
(822) IT, 16.09.1982, 334 193.
(300) IT, 23.04.1982, 40 245 C/82.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,
PT, RU, YU.
(861) DT.
(151) 23.09.1982
(156) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) EUROTREFIL S.A.
Avenue A. Wansart 12
B-1180 BRUXELLES (BE).

472 253

(511) 6 Planchers métalliques, matériaux à bâtir laminés et
fondus, sols industriels.
17 Fibres en matières plastiques non à usage textile.
19 Planchers non métalliques, matériaux de
construction non métalliques, sols industriel.
21 Fibres de verre autres que pour l'isolation ou à
usage textile.
(822) BX, 26.03.1982, 380 290.
(300) BX, 26.03.1982, 380 290.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) PT.
(862) CH.
(151) 16.09.1982
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) HARLEQUIN HUNGARY KFT.
Varosmajor u. 11
H-1122 BUDAPEST (HU).

472 541 A

(151) 16.09.1982
(156) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) HARLEQUIN BOOKS S.A.
Avenue de Beaumont 6
CH-1700 FRIBOURG (CH).

(531)
(591)
(511)
(822)
(300)
(831)
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472 541 B

2.9; 4.1; 27.5; 29.1.
rouge, blanc et noir.
16 Romans.
DT, 29.07.1982, 1 036 388.
DT, 13.07.1982, 1 036 388.
BA, BG, BX, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RO, RU,
SK, SM, UZ, YU.

(151) 07.12.1982
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) MERCK SANTE société par actions simplifiée
37, rue Saint Romain
F-69008 LYON (FR).

473 425

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 22.04.1982, 1 203 058.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RO, YU.

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

2.9; 4.1; 27.5; 29.1.
rouge, blanc et noir.
16 Romans.
DT, 29.07.1982, 1 036 388.
DT, 13.07.1982, 1 036 388.
HU.

(151) 07.12.1982
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) MERCK SANTE société par actions simplifiée
37, rue Saint Romain
F-69008 LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 22.04.1982, 1 203 060.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, PT, RO, YU.

473 427

374
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473 428

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 22.04.1982, 1 203 061.
(831) CH.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.
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.
35 Publicité et affaires.
(822) FR, 12.08.1982, 1 211 261.
(300) FR, 12.08.1982, 1 211 261.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, PT.
(861) DT.
(862) AT.
(865) BX.
(862) CH.

473 489
(151) 23.12.1982
(156) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) RODAMIENTOS FEYC, S.A.
C/Progrés, 127-133 - Pol. Ind. Almeda.
E-08949 CORNELLA DE LLOBREGAT (Barcelona)
(ES).

(151) 13.01.1983
474 121
(156) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) SCEA CHATEAU SAINTE ROSELINE
F-83460 LES ARCS SUR ARGENS (FR).
(842) SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE,
FRANCE

(531)
(511)
(822)
(831)

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
(822) FR, 12.10.1982, 1 215 281.
(300) FR, 12.10.1982, 1 215 281.
(831) DE, IT.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 07.12.1982
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) MERCK SANTE société par actions simplifiée
37, rue Saint Romain
F-69008 LYON (FR).

27.5.
12 Pièces de rechange pour véhicules automobiles.
ES, 20.11.1981, 961 351.
BX, FR, IT.

(151) 28.12.1982
(156) 28.12.2002
(180) 28.12.2012
(732) PASTOR JACQUES-ANDRÉ
"LA GRANDE COMORE"
677, Route de Nice
F-06600 ANTIBES (FR).

473 728

(151) 13.12.1982
(156) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) Max Bieber
6, Grünaustrasse,
CH-3084 Wabern (CH).

(511)
(822)
(300)
(831)
(862)

(531) 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.
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.

474 233

10 Articles orthopédiques et médicaux.
CH, 25.06.1982, 319 741.
CH, 25.06.1982, 319 741.
AT, BX, DE, FR, IT.
DT.

(151) 07.03.1983
474 769
(156) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) ALLIA
696, rue Yves Kermen
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(511) 7 Postes et portiques de lavage automatique pour
véhicules; installations et stations-service de lavage (à
prépaiement) pour véhicules.
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9 Programmateur pour
installation de lavage.
(822) FR, 02.07.1982, 1 208 219.
(831) DE.
(862) DT.

appareil,

(151) 02.03.1983
(156) 02.03.2003
(180) 02.03.2013
(732) WOKA-SCHWEISSTECHNIK GMBH
98-100, Siemensring,
D-47877 WILLICH (DE).

machine

ou

474 954

(531) 27.5.
(511) 6 Alliages à base de carbure de tungstène pour le
durcissement d'outils de coupe et de forage.
(822) DT, 15.12.1982, 1 041 916.
(300) DT, 08.10.1982, 1 041 916.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
PT, RO, RU, VN, YU.
(151) 01.02.1983
(156) 01.02.2003
(180) 01.02.2013
(732) MERCK SANTE société par actions simplifiée
37, rue Saint Romain
F-69008 LYON (FR).

474 973

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansements, matières pour
empreintes dentaires et pour plomber les dents, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) FR, 06.08.1982, 1 210 986.
(300) FR, 06.08.1982, 1 210 986.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.

(151) 16.03.1983
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT
Société anonyme
75, avenue de la Grande-Armée
F-75116 PARIS (FR).

375

474 993

(531) 7.11; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) jaune, bleu foncé, bleu moyen et blanc.
(571) Dénomination ECOUTE 24 de couleur jaune avec
ombre de couleur bleu foncé sur fond de couleur bleu
moyen surmontant le dessin stylisé d'une route de
couleur bleu foncé. Réserve blanche à la partie
inférieure. L'ensemble est entouré d'un rectangle bordé
à gauche et à la partie inférieure d'un trait épais bleu
foncé.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
35 Publicité et affaires: publicité; distribution de
prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire;
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; entreprise à façon de travaux
statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabilité,
reproduction de documents; bureaux de placement; location de
machines à écrire et de matériel de bureau.
38 Services d'information et d'assistance rendus par
téléphone.
39 Transport et entreposage: transport de personnes
ou de marchandises; distribution d'eau et d'électricité;
déménagement de mobilier; exploitation de transbordeurs;
remorquage maritime, déchargement, renflouement de
navires; conditionnement de produits; informations
concernant les voyages (agences de tourisme et de voyage,
réservation de places); location de chevaux, de véhicules de
transport; entreposage; emmagasinage de marchandises dans
un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt,
gardiennage d'habits; garage de véhicules; location de
réfrigérateurs; location de garages.
42 Services divers: hôtellerie, restauration; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de
coiffure; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de
chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; forages; essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs;
imprimerie.
(822) FR, 01.07.1982, 1 210 759.
(831) BX, CH, MC.
(862) CH.
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(151) 22.02.1983
(156) 22.02.2003
(180) 22.02.2013
(732) ATELIERS RÉUNIS, Société anonyme
29, rue de Lattre de Tassigny
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

475 013

(531) 27.5.
(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; fils métalliques non électriques; serrurerie telle que
charnières, brides, pièces de liaison en métal, clous et vis;
articles en fil métallique, en particulier corbeilles, paniers,
grilles.
8 Outils et instruments à main tels que clé
adaptatrice, clé de montage spécialisé.
9 Appareils de signalisation, de contrôle, appareils
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton.
12 Véhicules, en particulier chariots de manutention à
bras, chariots élévateurs, chariots de magasins à libre service,
roues et roulettes de véhicules.
16 Clichés.
20 Meubles, tels que meubles métalliques d'étalage,
meubles de bureau, mobilier en fil métallique, articles en
matière plastique pour la protection des meubles, charnières en
matière plastique.
(822) FR, 23.11.1982, 1 219 765.
(300) FR, 23.11.1982, 1 219 765.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT, RO, RU, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) RO.
(862) SU.

475 069
(151) 15.03.1983
(156) 15.03.2003
(180) 15.03.2013
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,
Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme (S.A.), France

(511) 3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques; lotions pour les cheveux, produits pour la
chevelure, shampooings.
5 Produits pour l'hygiène et les soins des cheveux.
42 Salons de beauté et salons de coiffure, services en
relation avec la coiffure, les soins et les traitements des
cheveux.
(822) FR, 27.09.1982, 1 214 029.
(300) FR, 27.09.1982, 1 214 029.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,
SM.

(865) BX.
(862) CH.
(151) 07.03.1983
(156) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) FERAUD SARL
(Société à Responsabilité Limitée)
18, rue de Paradis
F-75010 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

475 176

(511) 3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Appareils et instruments optiques, lunettes et leurs
montures.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; bijouterie
en vrai ou en faux; montres, horlogerie et autres instruments
chronométriques.
16 Papeterie, appareils et instruments pour l'écriture,
stylographes.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles de maison.
34 Articles pour fumeurs, briquets.
(822) FR, 10.11.1982, 1 218 483.
(300) FR, 10.11.1982, 1 218 483.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(862) DT.
(861) EG; 1989/12 LMi.
(892) BG, HU, RO, YU; 1990/7 LMi.
(892) EG, ES; 1994/2 LMi.
(151) 08.03.1983
475 202
(156) 08.03.2003
(180) 08.03.2013
(732) FÉDÉRATION FRANÇAISE DU PRÊT-À-PORTER
FÉMININ, Association régie par la loi
du 25 février 1927
5, rue Caumartin
F-75009 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.
42 Organisation de salons et d'expositions.
(822) FR, 30.11.1982, 1 220 442.
(300) FR, 30.11.1982, 1 220 442.
(831) AT, BX, IT.
(862) AT.
(865) BX.
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(151) 17.03.1983
(156) 17.03.2003
(180) 17.03.2013
(732) CYRILLUS, Société anonyme
5-7, rue du Delta
F-75009 PARIS (FR).

475 207

(511) 3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
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, 23.03.1982, 1 199 280.
(831) AM, CH, CZ, DZ, EG, HU, KG, KP, LI, MA, MC, MD,
MK, RO, RU, SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.
(151) 25.03.1983
(156) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) TEFAL S.A., Société anonyme
F-74150 RUMILLY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

475 215

(511) 11 Installations et appareils de cuisson, en particulier
appareils programmables pour la cuisson des aliments,
appareils électriques pour préparer les croque-monsieur,
gaufriers électriques.
(822) FR, 15.12.1982, 1 221 890.
(300) FR, 15.12.1982, 1 221 890.
(831) BX, DE, IT.

475 217
(151) 15.03.1983
(156) 15.03.2003
(180) 15.03.2013
(732) OUTILLAGE FOREZIEN S.A., Société anonyme
13, rue François-Albert,
F-42000 SAINT-ÉTIENNE (FR).

(511) 8 Outils et instruments à main.
(822) FR, 13.12.1974, 914 617.
(831) BX, CH, DE, DZ, IT, MA.
(151) 11.03.1983
(156) 11.03.2003
(180) 11.03.2013
(732) ÉTABLISSEMENTS GENTIL S.A.,
Société anonyme
5, avenue Pierre Sémard,
F-01000 BOURG-EN-BRESSE (FR).

475 218
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(511) 26 Aiguilles à tricoter.
(822) FR, 25.11.1975, 938 990.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(151) 17.03.1983
475 226
(156) 17.03.2003
(180) 17.03.2013
(732) LABORATOIRES CLEMENT THEKAN
2/4 rue Chaintron
F-92120 MONTROUGE (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) FR, 31.08.1977, 1 047 709.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) DE.
(862) DT.
(862) ES.

475 227
(151) 17.03.1983
(156) 17.03.2003
(180) 17.03.2013
(732) LABORATOIRES CLEMENT THEKAN
2/4 rue Chaintron
F-92120 MONTROUGE (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) FR, 07.03.1978, 1 072 608.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PL.
(851) DE.
(862) CH.
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(151) 21.03.1983
475 234
(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) LABORATOIRES BIOCODEX, Société anonyme
19, rue Barbès,
F-92126 MONTROUGE (FR).

(300)
(831)
(862)
(862)

FR, 28.10.1982, 1 217 180.
BX, CH, ES, IT, MC.
ES.
CH.

(151) 25.03.1983

(511) 5 Produits pharmaceutiques,
hygiéniques, désinfectants.
(822) FR, 26.11.1982, 1 219 909.
(300) FR, 26.11.1982, 1 219 909.
(831) BX, IT.

vétérinaires

et

(151) 18.03.1983
475 237
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) SOCIÉTÉ LAITIÈRE H. VALLÉE & FILS,
Société à responsabilité limitée
F-14570 CLÉCY (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait, fromages, crèmes, beurre et tous autres
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves,
pickles.
(822) FR, 14.12.1982, 1 221 818.
(300) FR, 14.12.1982, 1 221 818.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MC.
(862) DT.
(151) 18.03.1983
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) URANO Luciano
25 Rue Robert André Vivien
F-94160 SAINT MANDE (FR).

475 240

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et bleu.
(571) Lettres T et B en rouge; autres lettres et cadre en bleu.
(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.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël.
(822) FR, 28.10.1982, 1 217 180.

475 247 A

(156) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) Laboratoire Pharmafarm
(Société par Actions Simplifiée)
46, rue Boissière
F-75116 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
diététiques à but médical, emplâtres, matériel pour
pansements.
(822) FR, 14.12.1982, 1 221 787.
(300) FR, 14.12.1982, 1 221 787.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, IT, KP, LI, MC, RO,
RU, SK, SM, VN, YU.
(851) DE, DE.
(851) AT, BX, CH, DZ, EG, IT, KP, LI, MC, RO, SM, VN,
YU.
(851) DE.
(851) DE.
(861) DT.
(151) 15.03.1983

475 253

(156) 15.03.2003
(180) 15.03.2013
(732) BÉNÉDICTINE
DISTILLERIE DE LA LIQUEUR
DE L'ANCIENNE ABBAYE DE FECAMP,
Société anonyme
110, rue Alexandre le Grand
F-76400 FECAMP (FR).
(842) société anonyme

(531)
(511)
(822)
(300)
(831)

25.1; 27.5.
33 Liqueurs.
FR, 01.12.1982, 1 223 452.
FR, 01.12.1982, 1 223 452.
AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) CH.
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(151) 28.03.1983
(156) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) OFIC OMNIUM FRANCAIS
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
Société anonyme
38, rue Saint-Ferdinand,
F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France

475 306

(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT,
KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.
(861) DT.
(862) DD.
(151) 23.03.1983

(511) 19 Plaques en matières plastiques pour le bardage et la
couverture des bâtiments.
(822) FR, 17.12.1982, 1 222 111.
(300) FR, 17.12.1982, 1 222 111.
(831) BX, CH, DE, IT.
(151) 23.03.1983
475 311
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) TOTALFINAELF LUBRIFIANTS
Immeuble Le Diamant B,
16 rue de la République
F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) TOTAL FINA ELF SA, Direction Juridique Holding/
Département Marques, 2 place de la Coupole, F-92078
Paris La Défense Cedex (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust-binding
compositions; fuel compositions (including fuel for engines)
and lighting fuel; tallow candles, candles, night lights and
wicks.
(822) FR, 05.11.1976, 1 001 433.
(831) AT, BA, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,
IT, MA, MC, PT, SI, VN, YU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(862) DT.
(151) 23.03.1983
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) PIERRE FABRE S.A.
12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques,
hygiéniques.
(822) FR, 16.11.1982, 1 218 939.
(300) FR, 16.11.1982, 1 218 939.

475 312

vétérinaires

379

et

475 313

(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) PIERRE FABRE S.A.
12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Savons de toilette; cosmétiques; produits pour la
chevelure, shampooings.
(822) FR, 16.11.1982, 1 218 941.
(300) FR, 16.11.1982, 1 218 941.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, MA, MC, PT.
(151) 23.03.1983

475 314

(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, Place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(750) PIERRE FABRE MEDICAMENT, Direction Propriété
Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106
CASTRES CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires
hygiéniques.
(822) FR, 16.11.1982, 1 218 942.
(300) FR, 16.11.1982, 1 218 942.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, MA, MC, PT.
(151) 23.03.1983

et

475 315

(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) PIERRE FABRE S.A.
12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires
hygiéniques.
(822) FR, 16.11.1982, 1 218 943.
(300) FR, 16.11.1982, 1 218 943.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, MC, PT.

et
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(151) 23.03.1983
475 316
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, Place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(750) PIERRE FABRE MEDICAMENT, Direction Propriété
Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106
CASTRES CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments utiles
pour le traitement des affections des voies respiratoires
supérieures.
10 Appareil médical.
(822) FR, 16.11.1982, 1 218 944.
(300) FR, 16.11.1982, 1 218 944.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) ES.
(151) 23.03.1983
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) PIERRE FABRE S.A.
12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(151) 23.03.1983
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) TRIGANO, Société anonyme
100, rue Petit
F-75019 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France

475 320

(511) 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; résidences mobiles.
(822) FR, 24.09.1982, 1 224 160.
(300) FR, 24.09.1982, 1 224 160.
(831) BX, ES, IT.

475 317
(151) 23.03.1983
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) TRIGANO, Société anonyme
100, rue Petit
F-75019 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France

(511) 3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices; produits
pour l'esthétique corporelle, produits pour le bain.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau;
produits diététiques pour enfants et malades, produits de
régime.
(822) FR, 23.12.1982, 1 223 347.
(300) FR, 23.12.1982, 1 223 347.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,
RO, RU, YU.
(862) PT.
(862) DD.
(151) 23.03.1983
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT,
Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France

(300) FR, 23.12.1982, 1 223 348.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(861) ES.

475 318

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments utiles
pour le traitement des affections des voies respiratoires
supérieures.
10 Appareil médical.
(822) FR, 23.12.1982, 1 223 348.

475 321

(511) 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; résidences mobiles.
(822) FR, 24.09.1982, 1 224 158.
(300) FR, 24.09.1982, 1 224 158.
(831) AT, BX, CH, IT, PT.
(862) PT.
(862) CH.
(151) 23.03.1983
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) TRIGANO, Société anonyme
100, rue Petit
F-75019 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France

475 322

(511) 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; résidences mobiles.
(822) FR, 24.09.1982, 1 224 159.
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(300) FR, 24.09.1982, 1 224 159.
(831) BX, ES, IT.

475 389
(151) 28.02.1983
(156) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger
Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).
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climatisation, de réfrigération, de séchage, de ventilation et
équipements de traitement de l'air; éléments de tous les
produits précités.
(822) DT, 22.11.1982, 1 040 903.
(300) DT, 21.09.1982, 1 040 903.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(151) 26.02.1983
(156) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) Thomas & Gerstacker GmbH & Co. KG
Siegelsdorfer Strasse 31
D-90431 Nürnberg (DE).

475 401

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.
(822) DT, 25.02.1983, 1 045 278.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC.

475 390
(151) 19.03.1983
(156) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) S+S GESELLSCHAFT FÜR SICHERHEIT
AUF STRASSEN MBH HERSTELLUNG
UND VERTRIEB VON
STRASSENMARKIERMASCHINEN
19, Robert-Bosch-Strasse,
D-25451 QUICKBORN (DE).

(511)
(822)
(300)
(831)
(861)

7 Machines à marquer les routes.
DT, 16.03.1983, 1 046 177.
DT, 03.02.1983, 1 046 177.
AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.
ES.

(151) 18.03.1983
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) BENE-ARZNEIMITTEL-GMBH
Herterichstrasse 1
D-81479 MÜNCHEN (DE).

475 395

(511) 5 Médicaments.
(822) DT, 27.07.1982, 1 036 232.
(831) AT, BX, FR, HU, PT.
(151) 16.03.1983
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) LTG LUFTTECHNISCHE GMBH
Wernerstrasse 119-129
D-70435 STUTTGART (DE).

475 398

(511) 11 Dispositifs, appareils et équipements de
récupération de la chaleur, d'éclairage, de chauffage, de

(531) 2.3; 2.7; 6.7; 7.1; 29.1.
(591) or, blanc, bleu, jaune, rouge, noir, brun, vert et bleu
clair.
(511) 33 Vin chaud.
(822) DT, 03.02.1983, 1 044 263.
(300) DT, 23.10.1982, 1 044 263.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(862) AT.
(862) CH.
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(151) 26.02.1983
(156) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) Thomas & Gerstacker GmbH & Co. KG
Siegelsdorfer Strasse 31
D-90431 Nürnberg (DE).

475 402

(151) 21.02.1983
(156) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) Meister & Co. AG
Hauptstrasse 66
CH-8832 Wollerau (CH).

(531)
(511)
(822)
(831)

27.5.
14 Articles de bijouterie en métaux précieux.
CH, 24.12.1981, 315 906.
AT, BX, DE, FR, IT.

(151) 19.03.1983
(531)
(591)
(511)
(822)
(300)
(831)
(862)
(862)

2.3; 2.7; 6.7; 7.1; 19.7; 29.1.
rouge, jaune, blanc, noir, brun, or, bleu et gris.
33 Vin chaud.
DT, 03.02.1983, 1 044 264.
DT, 23.10.1982, 1 044 264.
AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.
AT.
CH.

(151) 22.03.1983
(156) 22.03.2003
(180) 22.03.2013
(732) BAYER AG
Bayerwerk
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511)
(822)
(300)
(831)

5 Médicaments.
DT, 11.03.1983, 1 045 878.
DT, 10.02.1983, 1 045 878.
AT, BX, MA.

475 424

475 404

475 463

(156) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) Werner & Mertz GmbH
Ingelheimstrasse 1-3
D-55120 Mainz (DE).
(842) company limited, Germany

(511) 3 Produits pour le nettoyage et l'entretien des tapis,
matières à détacher.
9 Appareils électriques pour nettoyer les tapis.
21 Appareils non électriques pour nettoyer les tapis.
(822) DT, 23.11.1982, 1 040 993.
(300) DT, 21.10.1982, 1 040 993.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(151) 18.03.1983

475 495

(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) G. Pohl-Boskamp GmbH & Co
Kieler Strasse 11
D-25551 Hohenlockstedt (DE).
(842) Kommanditgesellschaft

(511) 5 Médicaments pour hommes et animaux.
(822) DT, 20.11.1979, 993 553.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, MK, PT,
RU, SI, YU.
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(151) 17.03.1983
475 516
(156) 17.03.2003
(180) 17.03.2013
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(511) 5 Préparations ophtalmiques.
(822) CH, 27.05.1982, 319 728.
(831) AZ, BG, BX, BY, CZ, EG, HR, KG, KZ, LI, LV, MD,
MK, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(151) 18.03.1983
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) BONGRAIN S.A.
(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

475 535

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait, fromages et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
(822) FR, 24.11.1982, 1 219 748.
(300) FR, 24.11.1982, 1 219 748.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DT.
(862) DD; 1995/8 LMi.
(151) 21.03.1983
(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) HEINZ ITALIA S.R.L.
Via Migliara 45
I-04100 LATINA (IT).

475 538

(531) 2.1; 7.5; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques destinés à conserver les aliments.
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, désinfectants.
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; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer.

383

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
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.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) IT, 21.03.1983, 334 899.
(300) IT, 29.09.1982, 21 254 C/82.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG,
KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SM,
TJ, UZ, VN, YU.
(862) DD.
(862) CH.
(862) DT; 1991/1 LMi.
(151) 21.03.1983
(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) CUBA SPA
Strada Statale 20 N. 30
I-12017 ROBILANTE (IT).

475 543

(531) 2.1; 2.3; 25.1.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel de cuisine,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 21.03.1983, 334 921.
(300) IT, 03.11.1982, 41 059 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,
MC, RO, RU, YU.
(861) DT.
(862) CH.
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(151) 21.03.1983

475 544

(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE
S.p.A.
Via Matteotti 142
I-20041 Agrate Brianza (Milano) (IT).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) blanc et rouge.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
conserves de viande, de légumes, de poissons, de fruits,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; pickles.
30 Café, thé, 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.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.
(822) IT, 21.03.1983, 334 922.
(300) IT, 21.12.1982, 41 268 C/82.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, ES, FR, HU, KZ, RO, RU,
SK, UA, YU.
(863) BY; 1997/8 Gaz.
(151) 21.03.1983

475 550

(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) REGINE SPA
5, Via Urbana
BOLOGNA (IT).

(531) 18.5; 27.5.
(511) 18 Sacs à main pour la plage.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, en particulier costumes de bain, articles
d'habillement pour la mer et pour la plage, corsets, soutiensgorge, porte-jarretelles, chapeaux de plage.
(822) IT, 21.03.1983, 334 920.
(300) IT, 08.10.1982, 40 934 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) ES.

(151) 21.03.1983
(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) PASTIFICIO FLLI PAGANI S.P.A.
Via XXV Aprile, 10/12
I-25028 ROVATO (IT).

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

475 553

25.1; 27.5; 29.1.
blanc, bleu et rouge.
30 Pâtes alimentaires, semoule, riz et farine.
IT, 21.03.1983, 334 933.
IT, 28.01.1983, 17 107 C/83.
BX, DE, FR.

(151) 21.03.1983
(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) L'OREAL S.A.
14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

475 554

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) IT, 21.03.1983, 334 918.
(300) IT, 29.12.1982, 35 901 C/82.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM.
(862) ES.
(151) 18.03.1983
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) GRUPPO COLTIVA, S.C.R.L.
Via Polonia, 85
I-41100 MODENA (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins.
(822) IT, 18.03.1983, 334 868.

475 558
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(300) IT, 29.10.1982, 3463 C/82.
(831) BX, CH, FR.

(300) IT, 01.10.1982, 3431 C/82.
(831) BX, CH, DE, FR.
(151) 22.03.1983
(156) 22.03.2003
(180) 22.03.2013
(732) BAYER AG
Bayerwerk
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

475 575

(511) 5 Préparations et produits vétérinaires.
(822) DT, 20.01.1983, 1 043 683.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, RO, RU, SI, YU.
(151) 18.03.1983
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) Hofmeister Vermögensverwaltungs KG
Maria-Eich-Strasse 66
D-82166 Gräfelfing (DE).
(842) KG, Allemagne
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475 576

(531) 27.5.
(511) 29 Fromage, notamment fromage à pâte molle et
fromage fondu, à la française.
(822) DT, 21.01.1983, 1 043 751.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI.
(151) 18.03.1983
475 599
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) TEKO S.P.A.
Via dell'Industria, 7
I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Amplificateurs à haute fréquence pour télévision et
leurs dispositifs d'alimentation, antennes, châssis vides pour
les hobbys de l'électronique, prises pour télévision,
répartiteurs.
(822) IT, 18.03.1983, 334 870.

(151) 21.03.1983
(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

475 606

(511) 3 Savons de ménage, substances pour laver et
blanchir, substances pour nettoyer et polir, substances pour
détacher, produits chimiques pour nettoyer les métaux, la
porcelaine, les pierres, le bois, les matières synthétiques et les
textiles.
5 Désinfectants, substances pour améliorer l'air.
(822) DT, 21.06.1982, 1 034 703.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(151) 22.03.1983
(156) 22.03.2003
(180) 22.03.2013
(732) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

475 607

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie pour la
préparation du pétrole et pour la transformation du pétrole en
produits chimiques (à l'exception de ceux contenant du bore ou
des composés de bore ainsi qu'à l'exception de ceux servant à
la fabrication de substances destinées au traitement de métaux,
à des applications galvanotechniques et à des applications
antirouille).
(822) DT, 30.12.1982, 1 042 580.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, RO, RU, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN.
(151) 16.03.1983
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) LABORATOIRES FOURNIER S.A.
9, rue Petitot
F-21100 DIJON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

475 611

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir laxatifs.
(822) DT, 14.02.1983, 1 044 726.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PT, RU, SM, VN, YU.
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(151) 15.03.1983
(156) 15.03.2003
(180) 15.03.2013
(732) STEIRISCHE KETTENFABRIKEN
PENGG-WALENTA
KOMMANDITGESELLSCHAFT
Theodor-Körner-Strasse 59
A-8021 GRAZ (AT).

(511)
(822)
(300)
(831)

475 618

12 Chaînes antidérapantes, chaînes à neige.
AT, 04.03.1983, 102 065.
AT, 21.10.1982, AM 3114/82.
BX, CH, FR, IT, LI.

(151) 14.03.1983
475 620
(156) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) MEUSBURGER GEORG GESELLSCHAFT M.B.H.
Kesselstrasse 42
A-6922 WOLFURT (AT).

(511) 32 Boissons non alcooliques d'origine française.
33 Vins et spiritueux d'origine française.
(822) DT, 02.12.1982, 1 041 445.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(151) 18.03.1983

475 720

(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) ALEA COMMERCIALE S.p.a.
Via Emilia Ovest nr. 83
I-47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) (IT).

(511) 24 Tissus, couvertures, nappes.
25 Chemises, chemisettes, costumes et robes, jupes,
pull-overs, vestons, pantalons, blousons, pardessus et
manteaux, chapeaux, gants, pyjamas, robes de chambre, slips,
chaussettes, maillots de corps, tricots, chaussures, pantoufles.
(822) IT, 18.03.1983, 334 866.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, PT.
(862) PT; 1993/12 LMi.
(892) PT; 2000/12 Gaz.
(151) 21.03.1983

475 726

(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) DAMIANI INTERNATIONAL B.V.
Aert Van Nestraat
NL-3012 CA ROTTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 6 Pièces de construction en métal; pièces
standardisées pour la construction de moules et d'outils; pièces
en métal moulées et façonnées, ouvrées, étirées, poinçonnées,
forgées, fraisées, forées, tournées et polies; plaques d'acier
polies, serrurerie; constructions en acier, constructions en
métal, charpentes en métal, carcasses de construction en métal.
7 Machines et machines-outils et leurs éléments;
outils pour machines-outils; moules pour fonte injectée, pour
fonte à compression, pour fonte à pression ainsi que leurs
éléments; poinçonneuses.
8 Outils et instruments à couper, à poinçonner et à
étirer, outils pour ouvrer les métaux.
(822) AT, 10.03.1983, 102 111.
(300) AT, 02.11.1982, AM 3216/82.
(831) BX, CH, FR, IT, LI.

475 691
(151) 25.03.1983
(156) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) MARKANT HANDELS- UND SERVICE GMBH
Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
D-77656 OFFENBURG (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vestes, anoraks, blousons, robes, costumes; petites
robes et petits costumes pour enfants; manteaux, pardessus,
imperméables, pantalons courts, pantalons longs; jupes;
chemises; articles à mailles; pull-overs; gilets; cravates;
tabliers; robes de chambre; vestes d'intérieur; chemises de nuit,
pyjamas; tricots de corps; combinaisons longues; bas pour
dames; chaussettes; peignoirs; costumes de bain; gants;
bonnets; chapeaux; coiffes; foulards; chaussures; bottes;
pantoufles.
(822) IT, 21.03.1983, 334 926.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC, RO,
RU, SM, VN, YU.
(862) DT.
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(151) 18.03.1983
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) NOUBA BY MATISSE S.P.A.
Via A. Moro, 5/11
I-24020 SCANZOROSCIATE (IT).

475 729

(511) 3 Savons,
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 18.03.1983, 334 878.
(831) AT.
(151) 18.03.1983
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) HENKEL SPA
Loc. Ponte della Pietra
I-03013 FERENTINO (IT).

475 731

(151) 18.03.1983
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) ZAMBON S.P.A.
Via Cappuccini, 40
I-36100 VICENZA (IT).

(151) 18.03.1983
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) ZAMBON S.P.A.
Via Cappuccini, 40
I-36100 VICENZA (IT).

475 732

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) IT, 18.03.1983, 334 881.
(831) BX, DE, ES, FR.

475 733

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) IT, 18.03.1983, 334 888.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, KP, LI, MA, MC, PT,
YU.
(862) DD; 1995/8 LMi.
(151) 18.03.1983
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) ZAMBON S.P.A.
Via Cappuccini, 40
I-36100 VICENZA (IT).

(531) 5.5; 26.1; 27.1.
(511) 3 Savons,
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques; lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) IT, 18.03.1983, 334 885.
(831) ES, PT.
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475 734

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.
(822) IT, 18.03.1983, 334 889.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, KP, LI, MA, MC, PT,
YU.
(862) DD; 1995/8 LMi.
(151) 18.03.1983
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) ZAMBON S.P.A.
Via Cappuccini, 40
I-36100 VICENZA (IT).

475 735

(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 seulement
pour usage humain; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.
(822) IT, 18.03.1983, 334 890.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, KP, LI, MA, MC, PT, YU.
(861) DT.
(862) DD; 1995/8 LMi.
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(151) 18.03.1983
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) ZAMBON S.P.A.
Via Cappuccini, 40
I-36100 VICENZA (IT).

475 736

(151) 15.03.1983
(156) 15.03.2003
(180) 15.03.2013
(732) VPS Film Entertainment
Filmverwertungsgesellschaft mbH
Waldmeisterstrasse 72
D-80935 München (DE).

475 804

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir antitussifs.
(822) IT, 18.03.1983, 334 891.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, KP, LI, MA, MC,
YU.
(861) ES.
(151) 21.03.1983
(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) FRANCO ZICHE S.P.A.
37, via Val Posina,
I-36016 THIENE (IT).

475 749

(531)
(511)
(822)
(831)

(511) 25 Articles d'habillement en tous genres, y compris
articles pour la plage, la gymnastique, le sport et les loisirs;
chaussures; accessoires tels que gants, ceintures, chapeaux,
cache-col et foulards.
(822) IT, 21.03.1983, 334 896.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, PT.
(151) 12.03.1983
(156) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) Metsä Tissue Oyj
Revontulentie 8 C
FIN-02100 Espo (FI).

26.3; 27.1; 27.5.
9 Porteurs de sons et d'images exposés et enregistrés.
DT, 11.12.1978, 979 612.
AT, CH.

(151) 27.01.1983
(156) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) SCHOTTEL-WERFT JOSEF BECKER
GMBH & Co KG
D-5401 SPAY/RHEIN (DE).

475 897

475 801

(511) 16 Papier pour envelopper, papier filtrant, papier pour
cadeaux, papier crêpé, papier pour la cuisine, papier
hygiénique, papier de soie pour envelopper et pour l'emballage
de bouteilles; serviettes à envelopper, serviettes pour le visage,
essuie-mains et mouchoirs de poche, ainsi que feuilles pour les
sièges de W.-C., serviettes et napperons, tous les articles
précités en papier et/ou en cellulose.
21 Torchons pour la vaisselle et torchons pour la
cuisine en papier et/ou en cellulose.
(822) DT, 29.12.1980, 1 012 259.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(531) 26.4.
(511) 7 Moteurs, embrayages et engrenages pour propulser
et gouverner des bateaux et des véhicules amphibies; pièces de
rechange des produits précités.
9 Appareils de signalisation pour bateaux.
12 Bateaux, véhicules amphibies; appareils de
commande et gouvernails pour bateaux; moteurs, embrayages,
engrenages et hélices pour propulser et gouverner des
véhicules amphibies; pièces de rechange des produits précités.
37 Réparations de bateaux et de véhicules amphibies.
(822) DT, 14.12.1982, 1 041 905.
(300) DT, 13.09.1982, 1 041 905.
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(831) AT, BX, CH, FR.
(865) BX.
(862) CH.

475 914
(151) 24.03.1983
(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) WALTER RAU NEUSSER ÖL UND FETT AG
36-40, Industriestrasse,
D-41460 NEUSS/RHEIN (DE).

(511) 29 Margarine, aussi pour la friture, huiles et graisses
comestibles, aussi sous forme de dispersions.
(822) DT, 03.10.1979, 991 240.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.

475 936
(151) 23.03.1983
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) OSRAM GMBH
BERLIN et MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GMBH, Hellabrunner Strasse 1, D-81543
München (DE).

(511)
(822)
(300)
(831)

11 Lampes électriques.
DT, 25.10.1982, 1 040 042.
DT, 27.09.1982, 1 040 042.
AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, SI, SM, YU.

(151) 19.03.1983
475 937
(156) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) KARL HAMMERSCHMIDT & SÖHNE GMBH
6, Industriestrasse,
D-89331 BURGAU (DE).

(511) 15 Instruments de musique, à l'exception des
machines parlantes et appareils de TSF.
(822) DT, 14.02.1983, 1 044 756.
(831) AT.
(151) 17.03.1983
(156) 17.03.2003
(180) 17.03.2013
(732) BIOTEST AG
Waldfriedstrasse 4
D-60528 Frankfurt/Main (DE).
(842) joint-stock company, Germany

476 034

389

(511) 1 Anticorps monoclonaux (immunoglobulines
spécifiques) pour application dans la recherche de base et pour
la diagnose in vitro.
5 Anticorps monoclonaux (immunoglobulines
spécifiques) pour application dans la recherche de base, pour
la diagnose in vivo et pour la thérapie.
(822) DT, 18.10.1982, 1 039 734.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP.
(862) ES.

476 038
(151) 26.03.1983
(156) 26.03.2003
(180) 26.03.2013
(732) BÖLLHOFF & Co MONTAGETECHNIK
GMBH & Co KG
1-4, Archimedesstrasse,
D-33649 BIELEFELD (DE).

(511) 6 Vis, écrous et inserts filetés comme moyens de
fixation, tous ces produits en métaux communs.
(822) DT, 28.01.1983, 1 043 977.
(831) CH, FR, IT.
(151) 16.03.1983
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) Déesse AG (Déesse S.A.),
(Déesse Ltd)
Industriestrasse 10
CH-8618 Oetwil am See (CH).

476 074

(511)
(822)
(300)
(831)

3 Produits cosmétiques.
CH, 20.09.1982, 321 545.
CH, 20.09.1982, 321 545.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PT,
RO, SK, YU.
(861) DT.

476 076
(151) 16.03.1983
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine
et
l'hygiène,
drogues
et
préparations
pharmaceutiques, produits vétérinaires.
(822) CH, 18.01.1983, 321 653.
(300) CH, 18.01.1983, 321 653.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KG, KZ,
MA, MD, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
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YU.
(151) 22.03.1983
(156) 22.03.2003
(180) 22.03.2013
(732) Heraeus Noblelight GmbH
Heraeusstrasse 12-14
D-63450 Hanau (DE).
(842) GmbH, Germany

476 083

(151) 24.03.1983
(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) FISCHER-WERKE
ARTUR FISCHER GMBH & Co KG
Weinhalde 14-18
D-72178 WALDACHTAL (DE).

(511) 11 Fours de passage continu chauffés électriquement
pour usages industriels, notamment pour des essais de
peinture.
(822) DT, 17.01.1983, 1 043 448.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(151) 23.03.1983
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) Schmitt und Fintelmann
(Inlabco) GmbH
Mendelssohnstr. 15 D,
D-22761 Hamburg (DE).

(511) 1 Humus de fermentation granulé de matière organobiologique comme engrais et comme terre végétale.
(822) DT, 27.01.1983, 1 043 888.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, KP.

476 095

476 100

(511) 28 Jouets.
(822) DT, 01.03.1983, 904 074.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, YU.
(151) 24.03.1983
(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) FISCHER-WERKE
ARTUR FISCHER GMBH & Co KG
Weinhalde 14-18
D-72178 WALDACHTAL (DE).

476 101

(531) 1.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) 42 Services rendus par un laboratoire de chimie ou par
un chimiste ainsi qu'expertises techniques, conseils
techniques.
(822) DT, 31.01.1983, 1 044 030.
(300) DT, 15.01.1983, 1 044 030.
(831) ES, FR, IT, PT.
(151) 16.03.1983
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) BHZ H. SIPPEL (firme)
Brochthäuser Strasse 45
D-37115 DUNDERSTADT (DE).

(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(591) vert et brun.

476 099
(531) 3.9; 14.3; 27.3; 27.5.
(511) 6 Éléments de fixation en métal, à savoir chevilles et
leurs accessoires, à savoir vis spéciales.
(822) DT, 03.03.1983, 1 045 467.
(300) DT, 16.02.1983, 1 045 467.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, YU.
(862) CH.
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(151) 23.03.1983
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) Thule GmbH
Dreichlinger Strasse 10
D-92318 Neumarkt (DE).

476 112

(531) 27.5.
(511) 6 Récipients de transport en métal, à savoir coffres à
mettre sur les toits de véhicules.
18 Récipients de transport, à savoir coffres à mettre
sur les toits de véhicules.
(822) DT, 04.02.1983, 1 044 411.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(151) 17.03.1983
(156) 17.03.2003
(180) 17.03.2013
(732) SILLINGER S.A.
Zone Industrielle de Buray
F-41500 MER (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

476 137
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(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DT.
(151) 21.03.1983
(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) LA TYROLIENNE
société anonyme de droit monégasque
7, rue de l'Industrie,
MONACO (MC).
(842) société anonyme de d, Monaco

476 158

(531) 24.15.
(511) 7 Machines et machines-outils et, notamment, toutes
machines à crépir (c'est-à-dire toutes machines permettant
d'obtenir mécaniquement le crépissage des murailles par un jet
de mortier ou autres substances analogues), pièces de rechange
et accessoires; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour
véhicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture;
couveuses et leurs pièces détachées.
(822) FR, 02.11.1978, 1 074 171.
(161) 04.10.1963, 274718.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, IT, KP, MA, MC.
(862) DT.
(862) DD; 1995/8 LMi.
(151) 16.03.1983
476 190
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) Parke-Davis GmbH
Pfizerstrasse 1
D-76139 Karlsruhe (DE).
(750) Parke-Davis GmbH, European Trademark Department,
Pfizerstrasse 1, D-76139 Karlsruhe (DE).

(531) 3.9; 26.4; 27.5.
(511) 7 Propulseurs.
9 Appareils, engins et dispositifs de lutte contre les
pollutions, notamment les pollutions marines par
hydrocarbures.
12 Appareils de locomotion par eau; véhicules
nautiques de toutes sortes; navires, bateaux et canots,
notamment des embarcations pneumatiques et/ou gonflables,
leurs parties et accessoires tels que coques de bateaux,
dispositifs de commande pour bateaux et canots à moteur,
crochets de bateaux, hélices, rames, avirons et gaffes; plans
inclinés pour embarcation; pare-brise et roues pour véhicules
marins; gouvernails, gréements; accastillage; mats; planches à
voile.
17 Dispositifs de récupération d'hydrocarbures, à
savoir barrages flottants en structure gonflable.
22 Voiles.
25 Vêtements, bottes et souliers, notamment ceux
destinés à la plage et ceux adaptés à la pratique des sports
nautiques.
28 Planches de surfing; planches à voile; articles,
engins et appareils de sport, en particulier articles, engins et
appareils de sports nautiques.
(822) FR, 26.08.1982, 1 216 584.

(511)
(822)
(300)
(831)

5 Capsules vides en gélatine.
CH, 01.11.1982, 321 790.
CH, 01.11.1982, 321 790.
AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KP, KZ, MA, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(151) 23.03.1983
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) Goldschmidt AG
Goldschmidt Strasse 100
D-45127 Essen (DE).

476 223

(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
produits pour le traitement du verre creux pour l'amélioration
du poli et de la résistance contre la rupture.
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(300) BX, 09.11.1982, 384 915.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.

(822) DT, 23.09.1974, 922 906.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(151) 16.03.1983
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) INTERBREW S.A.
Grand-Place 1
B-1000 Bruxelles (BE).
(842) société anonyme, Belgique

476 229

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) BX, 30.09.1982, 384 830.
(300) BX, 30.09.1982, 384 830.
(831) CH, FR, IT, SI.
(892) CH, FR; 1991/3 LMi.
(892) SI; 1996/8 Gaz.
(151) 14.03.1983
476 230
(156) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) WERKVOORZIENINGSCHAP ZWOLLE
EN OMGEVING
Handelende onder de naam WEZO
6, Ceintuurbaan,
NL-8024 AA ZWOLLE (NL).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, matériel de réclame
imprimé, journaux et périodiques, photographies; caractères
d'imprimerie, clichés.
20 Meubles, glaces, cadres, en particulier rayonnages,
étagères, armoires, tables, dessus de table et rallonges de table,
chaises, tabourets, lits; parties et accessoires des produits
précités compris dans cette classe.
(822) BX, 14.10.1982, 383 975.
(300) BX, 14.10.1982, 383 975.
(831) DE, FR, IT.
(862) DT.

476 231
(151) 16.03.1983
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) CODAN MEDIZINISCHE GERÄTE
GMBH & Co KG
D-23738 LENSAHN, GRUNER HIRSCH (DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).
(822) BX, 09.11.1982, 384 915.

(151) 23.03.1983
476 246
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA
Avda. María Cristina, s/n
E-08004 BARCELONA (ES).

(531) 1.15.
(511) 16 Catalogues, revues, imprimés, enveloppes de
lettres, matières adhésives (pour la papeterie).
35 Aide dans la direction des affaires d'entreprises
commerciales ou industrielles; publicité.
42 Organisation de foires et de congrès; services
rendus par des restaurants.
(822) ES, 05.12.1981, 971 051.
(822) ES, 02.04.1982, 971 052.
(822) ES, 02.10.1981, 971 059.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(851) BX.
(862) DT.

476 260
(151) 25.03.1983
(156) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) SILHOUETTE International Schmied AG
Ellbognerstraße 24
A-4021 Linz (AT).
(842) AG, AUTRICHE

(511) 9 Ustensiles optiques pour les yeux, notamment
lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; lunettes et
lunettes de soleil en métal et en matière synthétique, montures
de lunettes, montures de lunettes en métal et en matière
synthétique.
(822) AT, 25.03.1983, 102 245.
(300) AT, 08.11.1982, AM 3282/82.
(831) BX, CH, FR, IT, PT.

476 261
(151) 25.03.1983
(156) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) SILHOUETTE International Schmied AG
Ellbognerstraße 24
A-4021 Linz (AT).
(842) AG, AUTRICHE

(511) 9 Ustensiles optiques pour les yeux, notamment
lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; lunettes et
lunettes de soleil en métal et en matière synthétique, montures
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de lunettes, montures de lunettes en métal et en matière
synthétique.
(822) AT, 25.03.1983, 102 249.
(300) AT, 17.11.1982, AM 3398/82.
(831) BX, CH, FR, IT, PT.

476 347
(151) 21.03.1983
(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.
2, Rue Claude Chappe
F-69370 Saint Didier Au Mont D'or (FR).

(511)
(822)
(300)
(831)

5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles.
BX, 05.11.1982, 384 697.
BX, 05.11.1982, 384 697.
AT, BA, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP,
KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RU, SI, SK, SM, UA, UZ,
VN, YU.

(892) PL; 1994/12 LMi.
(892) CN; 1995/9 LMi.
(151) 24.03.1983

476 366

476 370

(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) Syntex Pharm AG
Bundesplatz 10
CH-6304 Zug (CH).

(511) 5 Médicaments pour le traitement de mycoses
vaginales.
(822) CH, 01.12.1982, 322 077.
(300) CH, 01.12.1982, 322 077.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, RO, RU, SM, YU.
(151) 24.03.1983

(151) 24.03.1983
(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) VERRES INDUSTRIELS S.A.
Quartier Verrerie 25
CH-2740 MOUTIER (CH).

393

476 371

(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) ROLEX SA
Rue François-Dussaud 3-5-7
CH-1211 Genève 24 (CH).

(511) 19 Glaces pour bâtiments.
21 Glaces pour la construction de véhicules.
(822) CH, 18.11.1982, 322 041.
(300) CH, 18.11.1982, 322 041.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.

476 368
(151) 24.03.1983
(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG, Intellectual Property,
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, la
sylviculture, l'horticulture et la viticulture.
5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, y compris fongicides.
(822) CH, 19.11.1982, 322 051.
(300) CH, 19.11.1982, 322 051.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(851) ES.
(861) DT.

(531) 24.9; 27.5.
(591) jaune et vert.
(511) 9 Appareils
électroniques
et
électriques,
instruments, dispositifs et équipements, ainsi que composants
et accessoires pour la détection, la mesure et l'affichage de
phénomènes physiques et valeurs physiques, et pour le
stockage, l'affichage et le traitement d'informations;
composants électriques et électroniques, standards de
fréquence électriques, diviseurs de fréquence, résonateur et
circuits intégrés, appareils pour enregistrer le temps et
composants; montres pour calculer; appareils et instruments de
mesure pour plongée sous-marine; appareils et instruments de
mesure et de contrôle (supervision), le tout incorporant un
mouvement; appareils pour contrôler le fonctionnement et la
résistance aux vibrations et chocs de montres, d'horloges et de
mouvements d'horloges; appareils pour contrôler l'étanchéité
de montres et de boîtes de montres; loupes pour horlogers et
horlogers-rhabilleurs.
14 Pièces d'horlogerie et leurs parties, bracelets de
montres; bijouterie; montres pour calculer; glaces pour
horlogers et horlogers-rhabilleurs.
(822) CH, 19.08.1982, 322 109.
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(831) BA, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KZ, MK, RU, SI,
SK, UA, UZ, YU.
(862) DT.
(151) 24.03.1983
(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) Boards & More AG
Seefeldquai 17
CH-8034 Zürich (CH).
(842) AG, Switzerland

476 372

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu et blanc.
(511) 9 Combinaisons de plongée et gilets de sauvetage
pour la pratique du sport nautique.
12 Véhicules à voiles, planches à voiles, planches
pour surfing, y compris leurs parties et accessoires, à savoir
coques, balanciers, dérives, ailerons, mâts, bômes, poignées
pour les mains et cale-pieds, articulations et dispositifs de
serrage; bateaux pneumatiques; appareils pour le transport de
véhicules à voiles, y compris remorques et porte-bagages;
porte-skis.
18 Sacs et sacoches pour le sport.
20 Matelas à air.
22 Accessoires pour véhicules à voiles, planches à
voiles, planches pour surfing, à savoir voiles, cordes et câbles.
24 Serviettes de bain et de plage.
25 Vêtements de sport et de loisirs, y compris
vêtements pour la pratique du sport nautique (en particulier
vêtements pour le bain et pour le surfing), vêtements pour la
pratique du ski, vestes, couvre-chefs de toute nature,
chaussures et gants, survêtements.
28 Skis et fixations de skis pour la pratique du ski
alpin, du ski nordique et du ski nautique; bâtons de skis;
planches à voiles, planches pour surfing, y compris leurs
parties et accessoires, à savoir dérives, ailerons, mâts, bômes,
poignées pour les mains et cale-pieds, articulations et
dispositifs de serrage; balles pour water-polo.
(822) CH, 22.10.1982, 322 145.
(300) CH, 22.10.1982, 322 145.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
MK, PT, RO, RU, SI, SM, UA, YU.
(151) 24.03.1983
(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) Boards & More AG
Seefeldquai 17
CH-8034 Zürich (CH).
(842) AG, Switzerland

476 373

(531) 27.5.
(511) 9 Combinaisons de plongée et gilets de sauvetage
pour la pratique du sport nautique.
12 Véhicules à voiles, planches à voiles, planches
pour surfing, y compris leurs parties et accessoires, à savoir
coques, balanciers, dérives, ailerons, mâts, bômes, poignées
pour les mains et cale-pieds, articulations et dispositifs de
serrage; bateaux pneumatiques; appareils pour le transport de
véhicules à voiles, y compris remorques et porte-bagages;
porte-skis.
18 Sacs et sacoches pour le sport.
20 Matelas à air.
22 Accessoires pour véhicules à voiles, planches à
voiles, planches pour surfing, à savoir voiles, cordes et câbles.
24 Serviettes de bain et de plage.
25 Vêtements de sport et de loisirs, y compris
vêtements pour la pratique du sport nautique (en particulier
vêtements pour le bain et pour le surfing), vêtements pour la
pratique du ski, vestes, couvre-chefs de toute nature,
chaussures et gants, survêtements.
28 Skis et fixations de skis pour la pratique du ski
alpin, du ski nordique et du ski nautique; bâtons de skis;
planches à voiles, planches pour surfing, y compris leurs
parties et accessoires, à savoir dérives, ailerons, mâts, bômes,
poignées pour les mains et cale-pieds, articulations et
dispositifs de serrage; balles pour water-polo.
(822) CH, 22.10.1982, 322 146.
(300) CH, 22.10.1982, 322 146.
(831) AM, AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, YU.
(862) DT.
(862) HU.
(862) RO.
(862) SU.
(862) PT; 1987/6 LMi.
(861) ES; 1989/10 LMi.
(862) BG; 1993/6 LMi.
(862) DD; 1995/8 LMi.
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(151) 24.03.1983
(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) Sortenorganisation Emmentaler
Switzerland
Kapellenstrasse 28,
Postfach 6011
CH-3001 Bern (CH).

476 377

(151) 24.03.1983
(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) CAPSUGEL AG (CAPSUGEL S.A.),
(CAPSUGEL Ltd)
Engelgasse 11
CH-4052 BÂLE (CH).

(511) 1 Capsules vides en gélatine
chimico-techniques.
3 Capsules vides en gélatine
cosmétiques.
5 Capsules vides en gélatine
pharmaceutiques et vétérinaires.
29 Capsules vides en gélatine
alimentaires.
(822) CH, 22.10.1982, 321 788.
(300) CH, 22.10.1982, 321 788.
(831) DE, PT.
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476 456

pour des produits
pour des produits
pour des produits
pour des produits

476 473
(151) 25.03.1983
(156) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) DYNAMIT NOBEL AKTIENGESELLSCHAFT
Kaiserstrasse 1
D-53839 TROISDORF (DE).
(531)
(550)
(511)
(822)
(300)
(831)

23.1; 25.7; 27.5.
marque collective, de certification ou de garantie
29 Fromage (emmental) de provenance suisse.
CH, 11.11.1982, 322 205.
CH, 11.11.1982, 322 205.
AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 24.03.1983
(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) Dossche Mills & Bakery,
naamloze vennootschap
Tolpoortstraat 40
B-9800 DEINZE (BE).

476 421

(511) 30 Préparations de céréales, à savoir farine, y compris
mélanges de farines spéciaux pour la préparation artisanale du
pain.
(822) BX, 28.09.1982, 384 825.
(300) BX, 28.09.1982, 384 825.
(831) FR.

(531)
(511)
feu.
(822)
(831)

26.1; 26.4; 27.5.
13 Munitions, en particulier charges pour la mise à
DT, 17.03.1983, 1 046 290.
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.
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(151) 25.03.1983
(156) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) VEKA AKTIENGESELLSCHAFT
8, Dieselstrasse,
D-48324 SENDENHORST (DE).

476 538

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction; fenêtres et volets
roulants en matières plastiques.
(822) DT, 03.08.1979, 988 704.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, FR,
HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(861) CU; 2000/19 Gaz.
(151) 24.03.1983
(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) AMBRATEC GMBH VERTRIEB
VON REINIGUNGSCHEMIKALIEN
33, Carl-Zeiss-Strasse,
D-55129 MAINZ (DE).

4 Cires techniques à usage industriel; huiles et
graisses industrielles; lubrifiants; compositions à lier la
poussière; cires pour l'éclairage et pour la lubrification;
préparations
chimiques
lubrifiantes;
compositions
désinfectantes à lier la poussière; huiles pour démouler.
5 Produits chimiques pour l'hygiène; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et la vermine;
désodorisants, aussi à usage industriel et sanitaire;
préparations pour rafraîchir l'air; produits pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles, herbicides,
préparations bactéricides; préparations pour lutter contre des
parasites; détergents médicaux, huiles désinfectantes.
(851) 1992/2 LMi.
Liste limitée à:
1
Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
préparations antistatiques; solutions hydrofuges et
préparations chimiques utilisées comme enduits (n'étant pas
des peintures ou des couleurs à l'huile); produits chimiques
pour démouler.
2
Préservatifs contre la rouille y compris ceux sous forme
de peintures.
4
Cires techniques à usage industriel; huiles et graisses
industrielles; lubrifiants; préparations chimiques lubrifiantes;
huiles pour démouler.
5
Préparations chimiques pour l'hygiène dans les
entreprises; insecticides pour buts industriels; préparations
désinfectantes et stérilisantes à action nettoyante pour buts
médicaux et hygiéniques.
(822) DT, 13.12.1982, 1 041 888.
(300) DT, 24.09.1982, 1 041 888.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

476 892

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); compositions
extinctrices; substances adhésives destinées à l'industrie;
détergents pour utilisation au cours de procédés industriels ou
au cours d'opérations de fabrication; solutions hydrofuges et
préparations chimiques utilisées comme enduits (n'étant pas
des peintures ou des couleurs à l'huile) et/ou comme matières
chimiques d'imprégnation; dessicatifs destinés à l'industrie;
produits à dégraisser; produits chimiques à usage industriel, en
particulier pour la production de préparations cosmétiques;
produits chimiques pour démouler.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; résines naturelles;
produits chimiques à colorer; préservatifs contre la rouille et
contre la détérioration du bois sous forme de peintures;
matières tinctoriales; colorants; épaississants et diluants
chimiques pour couleurs; matières de traitement chimiques à
appliquer aux murs avant de tapisser et de peindre; siccatifs
pour couleurs.
3 Détergents (non compris dans d'autres classes)
destinés à l'industrie; préparations pour blanchir; produits
utilisés dans les blanchisseries, à savoir détergents éliminant la
crasse; savons; lessives; préparations pour nettoyer, polir,
frotter et abraser; produits pour l'enlèvement de la rouille;
cosmétiques; produits pour enlever la peinture; cire à parquet.

(151) 22.03.1983
(156) 22.03.2003
(180) 22.03.2013
(732) HAARMANN & REIMER GMBH
2, An den Teichen,
D-37603 HOLZMINDEN (DE).

477 066

(511) 3 Huiles essentielles naturelles et synthétiques à
usage industriel, aromates naturels et synthétiques pour la
fabrication de produits pour soins buccaux, compositions de
parfums et/ou d'aromates et/ou d'huiles essentielles pour la
fabrication de préparations pharmaceutiques et hygiéniques.
30 Aromates naturels et synthétiques pour la
fabrication de produits de confiserie (y compris gomme à
mâcher).
(822) DT, 03.03.1983, 1 045 457.
(300) DT, 19.02.1983, 1 045 457.
(831) BA, BX, CH, CU, ES, FR, HR, IT, MK, SI, YU.
(861) ES.
(862) CH.
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(151) 24.03.1983
(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) AKTIENGESELLSCHAFT
KÜHNLE, KOPP & KAUSCH
Friedrich-Ebert-Strasse 16
D-67227 FRANKENTHAL (DE).

477 067

(151) 25.03.1983
(156) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) Treppenmeister Partnergemeinschaft
Holztreppenhersteller GmbH
Emminger Strasse 38
D-71131 Jettingen (DE).

477 873

477 371

(511) 7 Dispositifs de transport de récipients pour
chaînons à tubes, unités à rotor et protoirs.
9 Instruments d'analyse utilisés dans les domaines
physique, chimique et électronique, en particulier
photomètres, photomètres à flamme et analyseurs de
substances selon les techniques ionosensibles; appareils de
laboratoire
pour
le
dosage,
le
transfert,
le
thermoconditionnement, l'homogénéisation et la dilution de
liquides; articles de laboratoire à usage unique, à savoir tubes
pour échantillons et ustensiles sous forme de seringues pour
dispositifs à pipeter ainsi qu'appareils pour la distribution des
échantillons pour leur marquage et leur identification;
appareils de saisie, de traitement, de stockage, de vérification
et de sortie de données, y compris les programmes
d'application y afférent, en particulier appareils pour le
traitement électronique de l'information et organes de
commande pouvant être intégrés dans les instruments
d'analyse.
11 Appareils
de
laboratoire
pour
le
thermoconditionnement de liquides.
20 Articles de laboratoire à usage unique, à savoir
cuves en matières plastiques.
(822) DT, 22.02.1983, 1 045 141.
(300) DT, 08.01.1983, 1 045 141.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(151) 16.03.1983
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) Ten Cate Nicolon B.V.
14, Sluiskade Noordzijde,
NL-7602 HR ALMELO (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511) 19 Feuilles en matière plastique pour la construction.
19 Plastic sheets for construction purposes.
(822) BX, 06.03.1980, 366 232.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LV, PL, SK.
(832) DK, EE, LT.

(511) 7 Compresseurs centrifuges; turbines à vapeur,
turbines à gaz d'échappement pour suralimenter des moteurs à
combustion interne.
11 Ventilateurs axiaux.
12 Ventilateurs axiaux; turbines à vapeur, turbines à
gaz d'échappement pour suralimenter des moteurs à
combustion interne pour véhicules terrestres.
(822) DT, 21.01.1983, 1 043 736.
(831) BA, BX, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT, RO, SI,
SK, YU.
(151) 25.03.1983
(156) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) Eppendorf AG
Barkhausenweg 1
D-22339 Hamburg (DE).
(842) S.A., Allemagne

397

477 541

(531) 27.5.
(511) 6 Escaliers préfabriqués en métal ainsi que leurs
éléments, à savoir marches, balustrades, mains courantes,
barreaux de balustrades, raccords de marches, éléments
d'ancrage de marches, garnitures en métal.
17 Matières pour l'insonorisation.
19 Escaliers préfabriqués en bois, pierre, pierre
artificielle ou béton ainsi que leurs éléments, à savoir marches,
balustrades, mains courantes, barreaux de balustrades,
raccords de marches, éléments d'ancrage de marches.
35 Services relatifs à la promotion pour la vente
d'escaliers, à savoir publicité dans des publications périodiques
spécialisées, dans les foires et par prospectus.
37 Montage d'escaliers.
42 Etablissement de plans techniques et consultation,
pour compte de tiers, dans le domaine de la production
d'escaliers; services rendus à ses membres, par une coopérative
d'achat d'escaliers et d'éléments d'escaliers.
(822) DT, 05.01.1983, 1 042 942.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(865) BX.
(862) DD; 1995/8 LMi.
(151) 21.03.1983
(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) ELECTROVERT-GERMANY GMBH
Rothembaumchaussee 140
D-20149 HAMBURG (DE).

477 984
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(531) 1.15; 27.1; 27.5.
(511) 6 Dispositifs de fixation en métal et matériaux de
fixation en métal pour le montage et la fixation des fils, des
câbles et des tubes électriques; agrafes en métal; colliers de
câbles en métal.
7 Machines de soudage électriques, ainsi que
d'étamage, en particulier pour circuits imprimés; appareils et
machines de nettoyage et de traitement automatique des
circuits imprimés; machines pour revêtir de flux chimiques les
objets destinés à être soudés; installations composées d'un ou
de plusieurs des produits cités dans les classes 7 et 9, machines
pour l'industrie mécanique de précision et pour l'industrie
électrotechnique, en particulier pour l'équipement des circuits
imprimés de leur composants.
9 Appareils de soudage électriques; dispositifs de
jonction de câbles, aussi en métal; dispositifs d'identification
pour fils, pour câbles et pour tubes électriques.
17 Pièces de traversées isolantes; colliers de câbles.
20 Dispositifs de fixation; agrafes et matériaux de
fixation pour le montage et la fixation des fils, des câbles et des
tubes électriques.
(822) DT, 25.03.1981, 1 015 968.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(151) 15.03.1983
(156) 15.03.2003
(180) 15.03.2013
(732) DENYS, Naamloze vennootschap
124, Industrieweg,
B-9030 GENT/WONDELGEM (BE).

(511)
(822)
(300)
(831)

16 Serviettes en papier.
CH, 15.12.1989, 375 956.
CH, 15.12.1989, 375 956.
AT, BX, CZ, DE, FR, HU, LI, SK.

(511) 25 Bas, chaussettes et socquettes.
(822) IT, 28.04.1980, 321 924.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(151) 29.07.1992
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) ERNST SIEGLING (firme)
Lilienthalstrasse 6/8
D-30179 HANNOVER (DE).

590 444

478 450
(511) 7 Courroies de transporteurs.
(822) DE, 07.05.1992, 2 013 684.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK, YU.

(511) 1 Compositions chimiques liquides contenant des
prépolymères pour le durcissement et l'imperméabilisation du
sol par réaction de ces prépolymères avec de l'eau souterraine.
(822) BX, 22.09.1982, 384 902.
(300) BX, 22.09.1982, 384 902.
(831) DE, FR.
(151) 24.04.1990
(156) 24.04.2000
(180) 24.04.2010
(732) V. KELLER
Rue Marterey 4
CH-1005 LAUSANNE (CH).

580 719
(151) 10.02.1992
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) GALLO S.P.A.
Viale G. Motta, 81
I-25015 DESENZANO DEL GARDA (IT).

(151) 26.01.1993
(156) 26.01.2003
(180) 26.01.2013
(732) FAUSTINO RUÍZ FLAÑO
Carretera de Lodosa, Km 1,
E-31587 MENDAVIA, Navarra (ES).

596 554

554 216

(531)
(511)
(822)
(831)

25.1; 26.4; 27.5.
20 Meubles (non compris dans d'autres classes).
ES, 05.11.1991, 1 519 433.
BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(151) 10.02.1993
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) MILAN JANKOVIC
15, boulevard Louis II,
MC-98000 MONTE CARLO (MC).

597 172

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils électromécaniques pour faire le vide à
l'intérieur de récipients.
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(822) IT, 10.02.1993, 587 109.
(300) IT, 11.09.1992, MI 6287 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(151) 16.03.1993
597 665
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) RAF RUBINETTERIE S.P.A.
Via Torchio, 2
I-28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (IT).

(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau, installations
sanitaires, en particulier robinets.
(822) IT, 25.08.1986, 441 614.
(831) CZ.
(151) 19.03.1993
(156) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) HISPASAT, S.A.
Calle Gobelas, 41-45,
Urbanización La Florida
E-28023 MADRID (ES).

597 864

(531) 25.1; 26.13; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) jaune, gris et rouge.
(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,
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.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
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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 courroies 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 et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information, extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
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.
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 et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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.
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services de publicité et aide à la direction
d'affaires.
36 Services d'assurances et de finances.
37 Services de construction et de réparation.
38 Services de satellites-transmission et diffusion de
programmes de radio ou de télévision.
39 Services de transport de personnes et de
marchandises, ainsi que de stockage et de distribution de
produits.
40 Services, non compris dans d'autres classes, rendus
par le traitement ou la transformation mécanique ou chimique
de substances inorganiques ou organiques ou d'objets.
41 Services d'éducation et de divertissement.
42 Services d'hôtels et de restaurants.
(822) ES, 05.09.1990, 1 543 859.
(822) ES, 05.09.1990, 1 543 860.
(822) ES, 05.09.1990, 1 543 861.
(822) ES, 05.09.1990, 1 543 862.
(822) ES, 11.07.1990, 1 543 863.
(822) ES, 11.07.1990, 1 543 864.
(822) ES, 11.07.1990, 1 543 865.
(822) ES, 25.06.1990, 1 543 866.
(822) ES, 25.06.1990, 1 543 867.
(822) ES, 20.06.1990, 1 543 868.
(822) ES, 20.06.1990, 1 543 869.
(822) ES, 25.06.1990, 1 543 870.
(822) ES, 25.06.1990, 1 543 871.
(822) ES, 05.09.1990, 1 543 872.
(822) ES, 25.06.1990, 1 543 873.
(822) ES, 11.07.1990, 1 543 874.
(822) ES, 25.06.1990, 1 543 875.
(822) ES, 20.06.1990, 1 543 876.
(822) ES, 05.09.1990, 1 543 877.
(822) ES, 25.06.1990, 1 543 878.
(822) ES, 25.06.1990, 1 543 879.
(822) ES, 25.06.1990, 1 543 880.
(822) ES, 05.09.1990, 1 543 881.
(822) ES, 05.09.1990, 1 543 882.
(822) ES, 29.06.1990, 1 543 883.
(822) ES, 25.06.1990, 1 543 884.
(822) ES, 25.06.1990, 1 543 885.
(822) ES, 25.06.1990, 1 543 886.
(822) ES, 25.06.1990, 1 543 887.
(822) ES, 25.06.1990, 1 543 888.
(822) ES, 25.06.1990, 1 543 889.
(822) ES, 25.06.1990, 1 543 890.
(822) ES, 25.06.1990, 1 543 891.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(151) 18.03.1993
598 069
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
S.C. GALEC, Société anonyme
149, rue Saint-Honoré
F-75001 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour le nettoyage des
cheminées.
4 Allume-feu liquides ou solides; produits
inflammables.
34 Pierres à briquet, allumettes.
(822) FR, 26.10.1992, 92 438 871.
(300) FR, 26.10.1992, 92 438 871.
(831) BX, ES, IT, PT.

598 070
(151) 18.03.1993
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.,
Société anonyme
F-33250 PAUILLAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(511)
(822)
(300)
(831)
(851)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
FR, 29.09.1992, 92 435 775.
FR, 29.09.1992, 92 435 775.
AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT, RO.
DE; 1994/6 LMi.

598 071
(151) 18.03.1993
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.,
Société anonyme
F-33250 PAUILLAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(511)
(822)
(300)
(831)
(851)
(851)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
FR, 29.09.1992, 92 435 776.
FR, 29.09.1992, 92 435 776.
AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, RO.
DE; 1994/6 LMi.
AT, BX, CH, HU, IT, LI; 1996/2 LMi.
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(151) 04.02.1993
598 174
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) AVON COSMETICS GMBH
D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-85326 München-Flughafen (DE).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 3 Savons,
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer,
soigner et embellir les cheveux, déodorants à usage personnel
(parfumerie), dentifrices.
(822) DE, 03.02.1993, 2 029 491.
(300) DE, 09.12.1992, 2 029 491.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 12.03.1993
(156) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) EMAP FRANCE
19, rue Emile Duclaux
F-92150 SURESNES (FR).

(511)
(822)
(300)
(831)
(851)
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
FR, 29.09.1992, 92 435 784.
FR, 29.09.1992, 92 435 784.
AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT, RO.
DE; 1994/6 LMi.

598 218

(151) 18.03.1993
598 215
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.,
Société anonyme
F-33250 PAUILLAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(511)
(822)
(300)
(831)
(851)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
FR, 29.09.1992, 92 435 779.
FR, 29.09.1992, 92 435 779.
AT, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT, RO.
DE; 1994/6 LMi.

(151) 18.03.1993
598 216
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.,
Société anonyme
F-33250 PAUILLAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(511)
(822)
(300)
(831)
(851)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
FR, 29.09.1992, 92 435 783.
FR, 29.09.1992, 92 435 783.
AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT, RO.
DE; 1994/6 LMi.

(151) 18.03.1993
598 217
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.,
Société anonyme
F-33250 PAUILLAC (FR).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et bleu.
(511) 16 Imprimés, livres, revues, éditions, magazines,
périodiques, journaux et publications.
35 Service d'abonnement à des journaux.
41 Édition de livres, de revues, prêts de livres.
(822) FR, 14.09.1992, 92 433 695.
(300) FR, 14.09.1992, 92 433 695.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

598 232
(151) 09.03.1993
(156) 09.03.2003
(180) 09.03.2013
(732) VALOTTICA DI VALMASSONI APOLLONIO
Via San Rocco, 27
I-32040 DOMEGGE DI CADORE (IT).

(531) 16.3; 27.3; 27.5.
(511) 9 Lunettes (optique), chasses de lunettes, verres de
lunettes, montures de lunettes, oculaires.
(822) IT, 09.03.1993, 590 539.
(300) IT, 28.09.1992, BL 42 C/92.
(831) AT, BX, DE, FR.
(151) 15.03.1993
(156) 15.03.2003
(180) 15.03.2013
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, Place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

598 702
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(842) Société Anonyme, France
(750) PIERRE FABRE MEDICAMENT, Direction Propriété
Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106
CASTRES CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments destinés à
lutter contre le mal des transports, anti-nauséeux.
(822) FR, 09.10.1992, 92 437 823.
(300) FR, 09.10.1992, 92 437 823.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,
MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

598 717
(151) 19.03.1993
(156) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) 4D (Société anonyme)
60, rue d'Alsace
F-92110 CLICHY LA GARENNE (FR).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur tous
supports de données; logiciels, progiciels.
16 Imprimés relatifs à des programmes d'ordinateurs
enregistrés sur tous supports de données; logiciels, progiciels.
42 Maintenance de programmes informatiques;
établissement de programmes d'ordinateurs, de logiciels et de
progiciels.
(822) FR, 25.09.1992, 92 435 290.
(300) FR, 25.09.1992, 92 435 290.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PL, VN.
(861) CN; 1994/4 LMi.
(862) CH; 1994/10 LMi.
(862) ES; 1995/10 LMi.
(151) 26.03.1993
(156) 26.03.2003
(180) 26.03.2013
(732) PAGES VEDRENNE
Société par actions simplifiée
Distillerie de la Verveine du Velay,
Z.I. de Blavozy,
B.P. 12
F-43000 LE PUY EN VELAY (FR).

598 758

(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 poissons, de fruits et de
légumes; pickles.
(822) FR, 29.04.1986, 1 352 663.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC.

(151) 26.03.1993
(156) 26.03.2003
(180) 26.03.2013
(732) AUCHAN, société anonyme à
directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

598 764

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser, polir et
abraser; savons; parfumerie, notamment désodorisants à usage
personnel, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
désinfectants; désodorisants autres qu'à usage personnel.
(822) FR, 28.09.1992, 92 435 549.
(300) FR, 28.09.1992, 92 435 549.
(831) ES, IT, PL.

599 144
(151) 16.03.1993
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE S.A.
Parc d'Activité Sud Loire,
Bouffere
F-85612 MONTAIGU (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades.
(822) FR, 24.01.1986, 1 341 619.
(831) BX, CH, IT, PT.
(151) 23.03.1993
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

599 203

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades.
(822) FR, 25.06.1992, 1 208 054.
(161) 20.10.1982, 472328.
(831) BG, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, LI, MK, MN, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

599 263
(151) 19.03.1993
(156) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) TRANSAVIA AIRLINES C.V.
Havenmeesterweg
NL-1118 ZM SCHIPHOL AIRPORT (NL).
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(842) C.V.

(511) 39 Transports (aériens) de personnes et de
marchandises; accompagnement de voyageurs; location
d'avions.
39 Transport (by air) of people and merchandise;
escorting of travelers; airplane rental.
(822) BX, 09.04.1987, 153 256.
(831) AT, DE, EG, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(151) 23.03.1993
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) CARTIERE PAOLO PIGNA,
Società per Azioni
Via Daniele Pesenti, 1
I-24022 ALZANO LOMBARDO (IT).

599 296

(151) 16.03.1993
599 412
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) ARJO WIGGINS
Société par Actions Simplifiée
117, Quai du Président Roosevelt
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe.
(822) DE, 14.01.1993, 2 028 072.
(300) DE, 29.09.1992, 2 028 072.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

599 422
(151) 15.03.1993
(156) 15.03.2003
(180) 15.03.2013
(732) HIRSCHBERG COSMETIC PRODUCTIONS GMBH
Trifthofstrasse 57
D-82362 WEILHEIM (DE).

(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.
(822) IT, 23.03.1993, 590 747.
(300) IT, 20.01.1993, MI 266 C/93.
(831) FR.
(151) 08.03.1993
(156) 08.03.2003
(180) 08.03.2013
(732) ROWI Rodi & Wienenberger GmbH
Stuttgarter Strasse 25
D-75179 Pforzheim (DE).
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599 319

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.
(822) CH, 05.01.1993, 400 022.
(300) CH, 05.01.1993, 400 022.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(511) 3 Cosmétiques.
(822) DE, 11.02.1993, 2 030 005.
(831) AT, BX, CH, IT.
(151) 15.03.1993
(156) 15.03.2003
(180) 15.03.2013
(732) ANKARO OTTO WOLF KG
Auf der Höhe 8
D-44536 LÜNEN (DE).

599 436

(511) 9 Appareils
électriques
et
électroniques,
instruments, composants et éléments de construction (non
compris dans d'autres classes), en particulier antennes,
amplificateurs et rotors d'antennes, câbles électriques.
(822) DE, 23.11.1990, 1 168 398.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SK, UA.
(151) 24.03.1993
(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) INDUSTRIE-ERDENWERK
ARCHUT GMBH U. Co KG
Reuterser Strasse 8
D-36341 LAUTERBACH (DE).

599 681

(511) 1 Terreau (terre jardinière); substrats de culture à
base d'humus d'écorces et pour l'amendements des sols (non
compris dans d'autres classes).
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(822) DE, 17.02.1993, 2 030 532.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(151) 24.03.1993
599 691
(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) Schering AG
Müllerstrasse 178
D-13342 Berlin (DE).
(750) Schering AG, Postfach 65 03 11, D-13342 Berlin (DE).

(511) 5 Produits
pharmaceutiques,
préparations
hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements.
(822) DE, 01.06.1992, 1 184 966.
(831) BX.
(151) 19.03.1993
(156) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) LITTELFUSE B.V.
Kanonstraat 36
NL-3580 GA UTRECHT (NL).

599 744

(511) 9 Plombs, fusibles, y compris fusibles pour courants
forts, les produits précités étant également destinés aux
véhicules.
(822) BX, 05.10.1992, 523 018.
(300) BX, 05.10.1992, 523 018.
(831) CN, ES, FR, IT, KP, PT, RO, RU, UA, YU.
(151) 19.03.1993
(156) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) LITTELFUSE B.V.
Kanonstraat 36
NL-3580 GA UTRECHT (NL).

(151) 19.03.1993
(156) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) LITTELFUSE B.V.
Kanonstraat 36
NL-3580 GA UTRECHT (NL).

599 747

(511) 9 Plombs, fusibles, y compris fusibles pour courants
forts, les produits précités étant également destinés aux
véhicules.
(822) BX, 22.09.1992, 523 661.
(300) BX, 22.09.1992, 523 661.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RO, RU,
SK, UA, YU.
(151) 25.03.1993
(156) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) JARITEX, Naamloze vennootschap
10, Industriepark,
B-8770 INGELMUNSTER (BE).

599 751

599 745

(511) 9 Plombs, fusibles, y compris fusibles pour courants
forts, les produits précités étant également destinés aux
véhicules.
(822) BX, 05.10.1992, 523 019.
(300) BX, 05.10.1992, 523 019.
(831) ES, FR, IT, KP, PL, PT, RO, RU, UA, YU.
(151) 19.03.1993
(156) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) LITTELFUSE B.V.
Kanonstraat 36
NL-3580 GA UTRECHT (NL).

(511) 9 Plombs, fusibles, y compris fusibles pour courants
forts, les produits précités étant également destinés aux
véhicules.
(822) BX, 05.10.1992, 523 020.
(300) BX, 05.10.1992, 523 020.
(831) AT, CZ, ES, FR, IT, PT, RO, UA, YU.

599 746

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu et blanc.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
(822) BX, 03.11.1992, 523 542.
(300) BX, 03.11.1992, 523 542.
(831) DE, FR.
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(151) 15.03.1993
599 765
(156) 15.03.2003
(180) 15.03.2013
(732) THE PENNOL & USUOL LUBRICANTS,
Naamloze vennootschap
Georges Gilliotstraat 60
B-2620 HEMIKSEM (BE).

(511) 1 Antigels et compositions d'antigels.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits pour l'enlèvement de la rouille.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour lier la poussière; combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes.
(822) BX, 18.09.1992, 522 162.
(300) BX, 18.09.1992, 522 162.
(831) FR, PL.

599 766
(151) 17.03.1993
(156) 17.03.2003
(180) 17.03.2013
(732) "N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ
EN UITGEVERIJ KEESING",
in het Frans:
"INTERNATIONALE D'IMPRESSION ET
D'ÉDITION KEESING S.A.",
in het Engles:
"KEESING INTERNATIONAL PRINTERS AND
PUBLISHERS", Naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 DEURNE (BE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images,
notamment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes,
caméras;
disques,
cassettes,
films
impressionnés;
magnétoscopes;
machines
à
calculer;
ordinateurs;
installations, appareils, instruments et ustensiles cybernétiques
et électroniques non compris dans d'autres classes; appareils et
instruments de contrôle, d'inspection et d'enseignement;
programmes d'ordinateur enregistrés; jeux et jouets
cybernétiques, y compris jeux et jouets électroniques, utilisés
exclusivement en rapport avec un téléviseur.
16 Produits de l'imprimerie, y compris imprimés,
fascicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer,
photographies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies,
calendriers; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception des
meubles), y compris règles et règles de recherche; papeterie;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes).
28 Jeux, jouets; jeux et jouets cybernétiques, y
compris jeux et jouets électroniques, à l'exclusion de ceux
exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur.
(822) BX, 20.10.1992, 520 838.
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(300) BX, 20.10.1992, 520 838.
(831) CH, FR, MC.
(851) CH.

599 767
(151) 17.03.1993
(156) 17.03.2003
(180) 17.03.2013
(732) "N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ
EN UITGEVERIJ KEESING",
in het Frans:
"INTERNATIONALE D'IMPRESSION ET
D'ÉDITION KEESING S.A.",
in het Engles:
"KEESING INTERNATIONAL PRINTERS AND
PUBLISHERS", Naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 DEURNE (BE).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images,
notamment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes,
caméras;
disques,
cassettes,
films
impressionnés;
magnétoscopes;
machines
à
calculer; ordinateurs;
installations, appareils, instruments et ustensiles cybernétiques
et électroniques non compris dans d'autres classes; appareils et
instruments de contrôle, d'inspection et d'enseignement;
programmes d'ordinateur enregistrés; jeux et jouets
cybernétiques, y compris jeux et jouets électroniques, utilisés
exclusivement en rapport avec un téléviseur.
16 Produits de l'imprimerie, y compris imprimés,
fascicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer,
photographies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies,
calendriers; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception des
meubles), y compris règles et règles de recherche; papeterie;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes).
28 Jeux, jouets; jeux et jouets cybernétiques, y
compris jeux et jouets électroniques, à l'exclusion de ceux
exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur.
(822) BX, 16.11.1992, 523 390.
(300) BX, 16.11.1992, 523 390.
(831) CH, FR, MC.
(851) CH.

599 771
(151) 25.03.1993
(156) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) VIJVERMAN, Naamloze vennootschap
75, Iddergemsesteenweg,
B-9450 HAALTERT-DENDERHOUTEM (BE).

(511)
(822)
(300)
(831)

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
BX, 20.11.1992, 522 876.
BX, 20.11.1992, 522 876.
DE, FR.
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(151) 18.03.1993
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.
Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU).
(842) société anonyme

599 789

(511) 5 Produits pharmaceutiques en forme d'aérosol,
produits pharmaceutiques anti-angine.
(822) HU, 18.03.1993, 133 498.
(300) HU, 18.09.1992, M 92 4572.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, IT, PL, PT,
RO, RU, SI, SK.
(151) 18.03.1993
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO, S.A.
Avenida Litoral del Mar 12-14
E-08005 Barcelona (ES).

599 789 A

(511) 5 Produits pharmaceutiques en forme d'aérosol,
produits pharmaceutiques anti-angine.
(822) HU, 18.03.1993, 133 498.
(300) HU, 18.09.1992, M 92 4572.
(831) ES.
(151) 19.03.1993
(156) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) Swinkels Interior Textiles B.V.
De Run 5303
NL-5503 LW Veldhoven (NL).

599 940

599 947
(151) 25.03.1993
(156) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.
C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(511)
(822)
(300)
(831)

5 Préparations et substances pharmaceutiques.
BX, 25.03.1993, 524 651.
BX, 25.03.1993, 524 651.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 24.03.1993
(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) Allied Data Technologies B.V.
Pascalweg 1
NL-3208 KL SPIJKENISSE (NL).
(842) B.V.

599 955

(511) 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs;
modems; appareils pour la transmission des ondes porteuses,
non à usage médical; appareils pour le traitement de données.
(822) BX, 11.03.1993, 524 701.
(300) BX, 11.03.1993, 524 701.
(831) DE, FR.
(151) 16.03.1993
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) SOGELUB S.A.
13, rue de la Terre à Briques,
B-7522 MARQUAIN (BE).

599 956

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.
(822) BX, 15.01.1993, 523 582.
(300) BX, 15.01.1993, 523 582.
(831) DE, FR.

(531) 25.7; 26.3.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.
(822) BX, 08.12.1992, 524 043.
(300) BX, 08.12.1992, 524 043.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 16.03.1993
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) SOGELUB S.A.
13, rue de la Terre à Briques,
B-7522 MARQUAIN (BE).

599 957
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(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.
(822) BX, 15.01.1993, 523 583.
(300) BX, 15.01.1993, 523 583.
(831) DE, FR.
(151) 18.03.1993
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) CORDIS EUROPA N.V.
Oosteinde 8
NL-9301 LJ RODEN (NL).

(511) 6 Cadres métalliques pour fenêtres et portes.
17 Matériaux à isoler pour fenêtres et portes.
19 Cadres non métalliques pour fenêtres et portes.
(822) BX, 08.12.1992, 522 390.
(300) BX, 08.12.1992, 522 390.
(831) FR.

599 959

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; cathéters ainsi que
parties et accessoires pour tous les produits précités non
compris dans d'autres classes.
(822) BX, 09.03.1993, 524 199.
(300) BX, 09.03.1993, 524 199.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(862) CH; 1994/12 LMi.
(151) 25.03.1993
(156) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) Agio Sigarenfabrieken N.V.
Wolverstraat 3
NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas

(511) 34 Tabac, cigares, cigarillos.
(822) BX, 11.02.1987, 6502.
(831) DE.

599 963

599 958

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; cathéters ainsi que
parties et accessoires pour tous les produits précités non
compris dans d'autres classes.
(822) BX, 09.03.1993, 524 150.
(300) BX, 09.03.1993, 524 150.
(831) AT, CH, FR, HU, IT, RU.
(151) 18.03.1993
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) CORDIS EUROPA N.V.
Oosteinde 8
NL-9301 LJ RODEN (NL).

(151) 25.03.1993
(156) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) WINSOL, Naamloze vennootschap
Roeselaarsestraat 542
B-8870 IZEGEM (BE).
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599 962

(151) 22.03.1993
(156) 22.03.2003
(180) 22.03.2013
(732) SASA S.A.
Z.I. No 1,
F-59360 LE CATEAU (FR).

599 986

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et à la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, résine destinée à régénérer les plaques de cuisson,
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.
(822) FR, 18.11.1992, 92 442 519.
(300) FR, 18.11.1992, 92 442 519.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
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(151) 19.03.1993
(156) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) LITTELFUSE B.V.
Kanonstraat 36
NL-3580 GA UTRECHT (NL).

600 235

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
35 Aide à la commercialisation des produits ayant
pour objet le confort du sommeil.
(822) BX, 18.11.1992, 520 942.
(300) BX, 18.11.1992, 520 942.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(861) CH; 1994/11 LMi.
(892) CH, ES; 1995/9 LMi.

600 615
(151) 26.03.1993
(156) 26.03.2003
(180) 26.03.2013
(732) BUGATTI INTERNATIONAL S.A. HOLDING
8, rue de Nicolas Petit,
LUXEMBOURG (LU).

(531) 15.9.
(550) marque tridimensionnelle
(511) 9 Plombs, fusibles, y compris fusibles pour courants
forts, les produits précités étant aussi pour véhicules.
(822) BX, 22.09.1992, 523 922.
(300) BX, 22.09.1992, 523 922.
(831) CZ, FR, HU, IT, KP, PT, RO, RU, UA, YU.
(151) 25.03.1993
600 237
(156) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.
C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(511)
(822)
(300)
(831)

5 Préparations et substances pharmaceutiques.
BX, 25.03.1993, 525 100.
BX, 25.03.1993, 525 100.
AT, CH, DE, FR, IT, PT.

(151) 24.03.1993
(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) INTERNATIONAL BEDDING C.V.
43, Lauwestraat,
B-8560 WEVELGEM (BE).

600 439

(511) 20 Meubles, lits, matelas, sommiers de lits, literie (à
l'exception du linge de lit), oreillers.
24 Linge de lit, couvre-lits, couvertures de lits,
enveloppes de matelas, toile à matelas.

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Amandes sucrées, bonbons, chocolats, glaces
comestibles, pâtisserie en crème à la glace, biscuits, café, thé,
confiserie, pâtisserie, chocolat, miel, sucre, boissons à base de
café et de chocolat.
32 Boissons à base de jus de fruits.
(822) BX, 05.10.1992, 525 353.
(300) BX, 05.10.1992, 525 353.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) DE; 1995/2 LMi.
(862) ES; 1995/3 LMi.
(151) 09.03.1993
(156) 09.03.2003
(180) 09.03.2013
(732) LINDER S.P.A.
Località La Madonnina,
I-55010 LUNATA-CAPANNORI (IT).

600 894

(531) 27.5.
(511) 16 Papier hygiénique, papier, serviettes en papier,
mouchoirs de poche en papier.
(822) IT, 09.03.1993, 590 531.
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(300) IT, 22.10.1992, FI 851 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC.
(862) CH; 1995/1 LMi.
(151) 24.03.1993

601 374

(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) PERFORMANCE ROOF SYSTEMS,
en abrégé P.R.S., Société anonyme
Parc Industriel,
B-1360 PERWEZ (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique

(511) 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, y
compris produits bitumeux pour la construction et notamment
membranes bitumineuses; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction; asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; monuments métalliques.
(822) BX, 24.09.1992, 519 442.
(300) BX, 24.09.1992, 519 442.
(831) CU, FR, PT.
(861) CU; 2001/22 Gaz.
(151) 17.02.1993

601 380

(156) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) Euretco Fashion B.V.
Meidoornkade 22
NL-3992 AE HOUTEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations du cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de conseils pour l'organisation et la
direction des affaires et services d'assistance en matière
d'exploitation de commerces au détail et de commercialisation
de vêtements et d'accessoires pour vêtements; services de
promotion et de publicité pour des entreprises de commerce au
détail en matière de vêtements et d'accessoires pour vêtements;
services relatifs à la conclusion de contrats de franchisage;
assistance pour la commercialisation de vêtements et
d'accessoires pour vêtements.
(822) BX, 02.12.1992, 521 596.
(300) BX, 02.12.1992, 521 596.
(831) DE.

(151) 23.03.1993
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) MILAN A.C. S.P.A.
Via Turati, 3
I-20121 MILANO (IT).

409

601 921

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, parasols; fouets et articles de sellerie; sacs à main,
bourses; serviettes pour documents, sacs d'écoliers, sacs à dos
en peau, cuir ou d'autres matières; trousses de voyage et sacs
de campeurs; bandoulières; cannes; sacoches ventrales;
portefeuilles.
25 Vêtements; chandails; chaussures et chapellerie;
vêtements en cuir, en imitations de cuir ou en fourrure;
vêtements et chaussures de sport; articles d'habillement pour le
sport et pour le temps libre, en particulier survêtements,
anoraks, pantalons de ski, costumes de bain; peignoirs de bain;
bonnets, tricots et caleçons de bain; chaussures de bain;
chaussures de football; crampons de chaussures de football;
articles de corseterie; bas, chaussettes, bas sport;
imperméables; gants en cuir, en peau et en laine; chauffemuscles, collants.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport;
appareils de gymnastique et de sport; équipements de ski, de
tennis et de football non compris dans d'autres classes; balles
de jeux; raquettes de tennis; cannes de golf; jeux électriques ou
électroniques; filets pour jeux de ballon; sacs spéciaux pour
articles de sport, tels que sacs de golf ou de football et sacs de
tennis; jeux de société; articles et accessoires pour le jeu et/ou
le sport; gants de sport (accessoires de jeux).
(822) IT, 23.03.1993, 590 752.
(300) IT, 10.02.1993, MI 796 C/93.
(831) BG, BX, CH, CZ, FR, HU, LI, MC, PT, SM.
(861) FR; 1993/11 LMi.
(862) CH; 1995/1 LMi.

602 468
(151) 26.03.1993
(156) 26.03.2003
(180) 26.03.2013
(732) DSM DESOTECH B.V.
30, Slachthuisweg,
NL-3151 XN HOEK VAN HOLLAND (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour applications industrielles;
résines synthétiques et composés à base de résines
synthétiques, en tant que matières premières; résines
synthétiques et composés à base de résines notamment
synthétiques, pour la fabrication de matériaux de revêtement;
résines synthétiques et composés à base de résines
synthétiques, en tant que substances adhésives destinées à
l'industrie.
2 Matériaux de revêtement durcissant par
rayonnement à base de résines synthétiques (peintures);
peintures, vernis et laques durcissant par rayonnement; encres
durcissant par rayonnement.
(822) BX, 28.03.1991, 494 145.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
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(151) 24.03.1993

602 921

(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) VILLEROY & BOCH AG
Saaruferstrasse 14-18
D-66693 METTLACH (DE).

(511) 8 Couverts de table, y compris ustensiles pour servir
et découper (compris dans cette classe).
21 Ustensiles pour servir et découper (compris dans
cette classe); petits ustensiles pour le ménage et la table
(compris dans cette classe); services de table; objets décoratifs
et artistiques en verre, en porcelaine ou en un matériau
analogue à la porcelaine; verrerie pour le ménage; tous ces
produits compris dans cette classe, à l'exception de paniers et
articles analogues à des paniers.
24 Linge de table.
34 Articles pour fumeurs, à savoir cendriers, étuis à
cigares et à cigarettes non en métaux précieux ainsi que corps
et enveloppes de briquets; tous ces produits compris dans cette
classe, à l'exception de paniers et d'articles analogues à des
paniers.
(822) DE, 28.07.1992, 2 017 862.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(862) RU; 1995/3 LMi.
(862) ES; 1995/4 LMi.
(862) EG; 1995/6 LMi.
(862) PL; 1995/10 LMi.
(151) 15.03.1993

603 011

(156) 15.03.2003
(180) 15.03.2013
(732) GEDESCO, S.A.
Pgno. La Ferreria,
Central Manzana entre F-G,
E-08110 Montcada i Reixach (ES).

(531) 1.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Saucisses, hamburgers, croquettes et boulettes,
saucissons au piment rouge, volaille, plats préparés et
conserves à base de produits compris dans cette classe.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
cannellonis; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade);
épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
(822) ES, 05.10.1987, 1 140 730.
(822) ES, 05.10.1988, 1 140 732.
(822) ES, 20.07.1992, 1 531 831.
(161) 19.05.1986, 502404.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SK,
SM, VN, YU.
(851) DE.
(151) 18.03.1993
(156) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) SAMSON AG
3, Weismüllerstrasse,
D-60314 FRANKFURT (DE).

605 656

(531) 15.9; 27.5.
(511) 6 Soupapes métalliques de réglage, d'étranglement
et d'arrêt pour vapeur, eau, gaz, air et autres matières sous
forme de liquides, gaz ou vapeur.
7 Régulateurs d'eau de refroidissement pour
moteurs; soupapes de réglage, d'étranglement et d'arrêt pour
vapeur, eau, gaz, air et pour autres matières sous forme de
liquides, gaz ou vapeur (parties de machines); servomoteurs;
appareils d'estampage et de découpage pour cartes et bandes
perforées; appareils de serrage, de réglage et de
positionnement d'outils; appareils de correction d'outils pour
machines-outils, tours et perceuses; commandes automatiques
pour outils, commandes de machines-outils; commandes pour
l'automatisation des séquences de travail pour la technique des
procédés et de production pour la construction de machines et
de machines-outils.
9 Appareils électrotechniques compris dans cette
classe et leurs composants; appareils et instruments de mesure,
de signalisation, de contrôle, de régulation et de surveillance
ainsi que leurs composants destinés à être utilisés dans des
installations de chauffage, de climatisation et de ventilation ou
dans le domaine de la technique des procédés industriels en
combinaison avec des tuyauteries et des conteneurs et des
appareils y étant raccordés pour utilisation dans le domaine
global des tuyauteries; régulateurs avec énergie électrique
auxiliaire pour liquides, air, gaz et vapeur; régulateurs de débit,
régulateurs de température ambiante; régulateurs de pression
et de température avec commutateurs électriques;
convertisseurs de valeurs mesurées, thermomètres, indicateurs
de manque d'eau; compteurs de chaleur, compteurs de vapeur,
thermostats, thermostats de sécurité, thermostats de
température ambiante, sondes de chaleur et de température,
sondes d'humidité (hygrostats); limiteurs de température de
sécurité; électrovannes; commutateurs électriques rapides,
appareils de régulation et de commutation pour le réglage, la
commande et la commutation de soupapes, vannes et tiroirs
d'arrêt; appareils de régulation; appareils de commande et de
régulation ainsi que leurs parties pour l'automatisation de
séquences de travail industrielles et installations qui en sont
composées avec utilisation de signaux et d'impulsions
électriques ou mixtes; interrupteurs, micro-interrupteurs,
commutateurs électriques et machines à calculer destinés à être
utilisés dans des installations de chauffage, de climatisation et
de ventilation ou dans le domaine de la technique des procédés
industriels en combinaison avec des tuyauteries et conteneurs
et appareils y étant raccordés pour utilisation dans le domaine
global des tuyauteries; coffrets de commutation; armoires
électriques; appareils d'enregistrement, de stockage et de
lecture de signaux électriques, de données, de valeurs
mesurées et d'autres informations techniques destinés à être
utilisés dans des installations de chauffage, de climatisation et
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de ventilation ou dans le domaine du génie industriel en
combinaison avec des tuyauteries et conteneurs et appareils y
étant raccordés pour utilisation dans le domaine global des
tuyauteries; appareils numériques de régulation et de
commande pour la technique de contrôle des bâtiments, pour
la visualisation de processus ainsi que leurs logiciels; appareils
pour l'entrée et la sortie de paramètres physiques numériques
ou analogiques; convertisseurs numériques-analogiques ou
analogiques-numériques, appareils d'affichage analogiques;
servocommandes électriques pour soupapes, vannes d'aération
et d'étranglement; régulateurs électroniques de chauffage et de
ventilation, régulateurs universels électroniques de
températures et températures différentielles, régulateurs
universels électroniques pour transmission à distance de
résistances; indicateurs électroniques d'humidité, régulateurs
électroniques de synchronisme pour organes de réglage;
appareils indicateurs électriques; ajusteurs de valeurs
théoriques; servocommandes électriques et régulateurs de
positionnement, pressostats différentiels électriques et
composants électropneumatiques (compris dans cette classe)
pour l'automatisation des processus industriels; convertisseurs
électriques de mesures; commandes d'impulsions et signaux
électriques; appareils pour l'enregistrement d'informations
techniques; cartes et bandes perforées et bandes nervurées;
bandes et tambours magnétiques; appareils de codage destinés
à être utilisés dans des installations de chauffage, de
climatisation et de ventilation ou dans le secteur de la
technique des procédés industriels en combinaison avec des
tuyauteries et des conteneurs et appareils y étant raccordés
pour utilisation dans le domaine global des tuyauteries;
appareils pour la lecture de données mémorisées, de valeurs
mesurées, de programmes et d'autres informations techniques
mémorisées, lecteurs de cartes et bandes perforées et de cartes
nervurées; appareils indicateurs à affichage numérique,
instruments de mesure pour paramètres mécaniques et
thermodynamiques, appareils de commande et de régulation
pour la commande de mesures, touches, touches de mesure,
détecteurs de proximité, interrupteurs de fin de course,
commutateurs simples et multiples, amplificateurs de
commutation, convertisseurs binaires, compteurs, compteurs
d'impulsions; détecteurs de fuites lors des contrôles
d'étanchéité, commandes de mesure; appareils d'alimentation
en courant; appareils physiques et électrotechniques de
réglage, commande, signalisation, mesure et surveillance;
systèmes de régulation, notamment pour installations
chimiques et pharmaceutiques, pour installations de traitement
de denrées alimentaires, pour machines textiles et installations
pour la technique de l'environnement.
11 Installations de chauffage, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de conduites d'eau et installations
sanitaires ainsi que leurs parties; régulateurs de chaudières,
régulateurs et appareils de réglage pour appareils et
installations de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de climatisation et de pasteurisation;
mélangeurs d'eau froide et chaude et d'autres fluides.
14 Horloges; mouvements et pièces techniques
d'horlogerie; chronomètres et automates chronométriques
commandés par programmes techniques ainsi que leurs
parties.
20 Soupapes
non
métalliques
de
réglage,
d'étranglement et d'arrêt pour vapeur, eau, gaz, air et autres
matières sous forme de liquides, gaz ou vapeur.
(822) DE, 11.02.1993, 2 030 033.
(300) DE, 27.10.1992, 2 030 033.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
UA, YU.
(862) ES; 1995/5 LMi.
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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))

178 849 (MILKIVIT). Trouw
BOXMEER (NL).
(842) Besloten vennootschap
(831) HU.
(891) 17.01.2003
(580) 03.04.2003

International

B.V.,

180 474 (LESPENEPHRYL). UCB PHARMA, NANTERRE
CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(566) LESPENEPHRYL
(831) BG.
(891) 28.01.2003
(580) 03.04.2003
219 570 (Liberté). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 26.02.2003
(580) 03.04.2003
266 451
(Diasporal).
PROTINA
Gesellschaft mbH, Ismaning (DE).
(842) GmbH, Germany
(832) EE, TR.
(891) 19.02.2003
(580) 03.04.2003

Pharmazeutische

266 569 (ERCEFURYL). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) MZ.
(891) 20.02.2003
(580) 03.04.2003
281 604 (ORIS). ORIS S.A., HÖLSTEIN (CH).
(831) UA.
(891) 06.03.2003
(580) 10.04.2003
294 045 (HUMOXAL). FOURNIER INDUSTRIE ET
SANTE, CHENOVE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) BG.
(891) 16.01.2003
(580) 10.04.2003

297 193 (EDUSCHO). TCHIBO Frisch-Röst-Kaffee GmbH,
Hamburg (DE).
(831) AL.
(891) 29.10.2002
(580) 10.04.2003
329 825
(BOEHLER).
BÖHLER-UDDEHOLM
AKTIENGESELLSCHAFT, Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche
(832) TR.
(851) TR. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 6, 7 et 8. / The subsequent
designation concerns only classes 6, 7 and 8.
(891) 28.02.2003
(580) 03.04.2003
336 167 (GUY LAROCHE). SOCIETE GUY LAROCHE,
PARIS (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(831) BG.
(891) 18.02.2003
(580) 10.04.2003
396 355 (SEW). SEW-Eurodrive GmbH & Co., Bruchsal
(DE).
(842) GmbH & Co., Germany
(832) EE, LT.
(891) 17.02.2003
(580) 03.04.2003
403 763 (GUY DEGRENNE). GUY DEGRENNE SA, VIRE
(FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) AU, FI, IE, SE.
(891) 25.11.2002
(580) 03.04.2003
421 013
(ALASKA).
METRO
SB-HANDELS
AKTIENGESELLSCHAFT, BAAR (CH).
(811) DT
(831) UA.
(891) 20.02.2003
(580) 03.04.2003
424 939 (H). Gebr. Heinemann, Hamburg (DE).
(842) Limited Partnership, Germany
(831) BG, LV.
(832) EE, GR, IE, LT, TR.
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(891) 11.02.2003
(580) 03.04.2003

(891) 03.02.2003
(580) 03.04.2003

427 923 (les nouvelles esthétiques). CANNAC Jeannine
Veuve PIERANTONI, PARIS (FR).
(732) PIERANTONI Michèle épouse de LATTRE, PARIS
(FR).
(732) PIERANTONI Isabelle, PARIS (FR).
(566) LES NOUVELLES ESTHETIQUES / THE
ESTHETIC NEWS
(832) TR.
(891) 28.02.2003
(580) 10.04.2003

459 239 (Aral). Aral Aktiengesellschaft & Co. KG, Bochum
(DE).
(831) BX, CZ, HU, PL, SK.
(891) 27.02.2003
(580) 10.04.2003

436 922 (TERPAL). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
(DE).
(831) UA.
(891) 25.02.2003
(580) 10.04.2003
441 291 (POSTINOR). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., Budapest (HU).
(831) LV.
(832) LT.
(891) 06.02.2003
(580) 03.04.2003
450 057 (Sigma-Profil). KAESER Kompressoren GmbH,
Coburg (DE).
(831) ES.
(891) 09.01.2003
(580) 03.04.2003
451 089 (NOVUS). Erwin Müller GmbH & Co., Lingen (Ems)
(DE).
(831) AT.
(832) FI, NO.
(891) 20.02.2003
(580) 03.04.2003
455 936 (FABIANO). AZIENDA VINICOLA FRATELLI
FABIANO S.P.A., con sigla A.V.F.F. oppure A.V.F. S.P.A.,
SONA (IT).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS, ITALIE
(566) La marque consiste dans le mot "FABIANO" qui est un
mot de fantaisie sans aucune signification. / The mark
consists of the word "FABIANO" which is a fictional
word with no meaning.
(831) BG, CZ, LV, PL, SK.
(832) LT.
(891) 21.01.2003
(580) 03.04.2003
458 808 (LEONOR GREYL). LEONOR GREYL - Société
anonyme à directoire et conseil de surveillance, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE
(831) ES, MA, MC, MD, PT, UA.

463 307 (Vetmedin). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company
(831) LV.
(891) 27.02.2003
(580) 10.04.2003
469 748 (SIGMA). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH).
(831) UA.
(891) 20.02.2003
(580) 03.04.2003
471 587 (MONTECH). MONTECH AG, DERENDINGEN
(CH).
(831) CZ, HU, PL.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 27.02.2003
(580) 03.04.2003
475 106 (VISOLITE). FILTRA GmbH, Ahlen (DE).
(831) ES.
(891) 03.02.2003
(580) 03.04.2003
475 692 (CAPRIFLOR). Schwegermoor GmbH, Bohmte
(DE).
(831) ES, HR, SI.
(891) 04.03.2003
(580) 03.04.2003
476 088 (THE KING). ESCHMANN AG, ZURICH (CH).
(591) rouge et or.
(831) DE.
(891) 10.03.2003
(580) 10.04.2003
482 685 (CELESTINS VICHY ETAT). ETAT FRANÇAIS,
SERVICE DES DOMAINES, PARIS (FR).
(831) HR, SI.
(851) HR, SI.
Liste limitée à:
32 Eaux minérales et gazeuses.
(891) 03.03.2003
(580) 10.04.2003
484 662 (ARVAL). LABORATOIRES BIOLOGIQUES
ARVAL S.A., CHÂTEAUNEUF-CONTHEY (CH).
(831) AL, BG, PL, RO, SK, SM.
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(891) 28.01.2003
(580) 03.04.2003

(891) 14.02.2003
(580) 10.04.2003
484 694 (MONTENAPOLEONE).
MILANO (IT).
(831) CZ.
(891) 13.01.2003
(580) 03.04.2003
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LORENZ

S.P.A.,

499 532 (Torem). F. Hoffmann-La Roche AG, Basel (CH).
(831) BA.
(891) 13.02.2003
(580) 10.04.2003
502 182
(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) 03.04.2003
503 532 (FLEXAN). PIDIGI S.P.A., Verona VR (IT).
(831) PL.
(891) 16.01.2003
(580) 03.04.2003
505 023 (OVIDIAS). C.V.O. INTERNATIONAL, Naamloze
vennootschap, HOESELT (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) SK.
(891) 16.01.2003
(580) 03.04.2003
516 926 (BRENOXAL). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(832) DK, FI, GB, IE.
(527) GB.
(891) 15.01.2003
(580) 10.04.2003
519 027 (SCHNITZER). Kohl-Automobile GmbH, Aachen
(DE).
(831) CZ, HU, PL.
(891) 12.02.2003
(580) 03.04.2003
522 569 (Rustichips). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 28.02.2003
(580) 10.04.2003
527 703 (FLORIANE). DAUPHITEX, société par actions
simplifiée, RILLIEUX LA PAPE (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(831) PL.

530 489 (AURA). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE).
(831) BG.
(891) 21.02.2003
(580) 03.04.2003
531 299 (KINGFRAIS). LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 22.01.2003
(580) 03.04.2003
531 991 (MENARINI). A. MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE, S.r.l., FIRENZE (IT).
(842) Société à Responsabilité Limitée, ITALIE
(831) AL.
(891) 22.01.2003
(580) 03.04.2003
532 720
(M).
A.
MENARINI
INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE, S.r.l., FIRENZE (IT).
(842) Société à Responsabilité Limitée, Italie
(831) AL.
(891) 22.01.2003
(580) 03.04.2003
539 355 (KARL). Karl Fliether GmbH & Co. KG, Velbert
(DE).
(831) LV, UA.
(891) 12.02.2003
(580) 03.04.2003
543 516 (SALVAMED). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 20.02.2003
(580) 10.04.2003
547 583 (HOLE'). CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS
S.P.A., NAPOLI (NA) (IT).
(831) CU.
(851) CU.
Liste limitée à:
29 Crèmes à base de graisses végétales pour farcir et
décorer la pâtisserie.
30 Sauces à base de graisses végétales pour farcir et
décorer les mets.
(891) 28.01.2003
(580) 03.04.2003
548 907 (OCTAPLAS). OCTA PHARMA Vertrieb von
Plasmaderivaten GmbH, Langenfeld (DE).
(842) GmbH (limited liability company), Germany
(831) CN.
(891) 18.02.2005
(580) 03.04.2003
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552 621 (cb Bardelli). ALTAECO SPA, VITTUONE (MI)
(IT).
(842) Joint Stock Company, ITALY
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,
MK, PL, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 30.01.2003
(580) 10.04.2003
560 837 (DUETTO). CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS
S.P.A., NAPOLI (NA) (IT).
(831) CU.
(891) 28.01.2003
(580) 03.04.2003
563 745 (ESMERON). N.V. Organon, Oss (NL).
(842) N.V., The Netherlands
(831) UA.
(891) 23.01.2003
(580) 03.04.2003
568 209 (Coshida). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.
(891) 28.02.2003
(580) 10.04.2003
570 044 (Analco). ANDRÉS ALÓNSO COVES, ELCHE,
Alicante (ES).
(831) BG, LV, RO.
(832) LT.
(891) 07.02.2003
(580) 03.04.2003
572 572 (CYMBELINE). CYMBELINE,
responsabilité limitée, NEMOURS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France
(831) LV.
(832) EE, LT.
(851) EE, LT, LV.
Liste limitée à: / List limited to:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
(891) 20.12.2002
(580) 10.04.2003

Société

à

(891) 07.02.2003
(580) 10.04.2003
578 945 (WOLF). "WOLF OIL CORPORATION", Naamloze
vennootschap, HEMIKSEM (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique
(591) rouge, bleu et blanc.
(831) AL, YU.
(891) 28.01.2003
(580) 03.04.2003
585 368 (i Club). NAZARENO GABRIELLI S.P.A.,
TOLENTINO, Macerata (IT).
(831) SM.
(891) 17.01.2003
(580) 03.04.2003
596 238. Union des Associations Européennes de Football
(UEFA), Nyon 2 (CH).
(832) GR, TR.
(891) 22.12.2002
(580) 10.04.2003
598 641 (M MENARINI INTERNATIONAL). A.
MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE,
S.r.l., FIRENZE (IT).
(842) Société à Responsabilité Limitée, ITALIE
(591) blanc, noir, rouge et gris clair.
(831) AL.
(891) 22.01.2003
(580) 03.04.2003
600 115 (TF TENSOFORMA). TENSOFORMA DI
GIOVANNI BERTINO, ENTRATICO (BERGAMO) (IT).
(831) RU.
(891) 30.01.2003
(580) 03.04.2003
602 270 (Review). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE).
(831) PL.
(891) 18.02.2003
(580) 03.04.2003

575 827 (Vieux Garçon). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, PL, UA.
(891) 20.02.2003
(580) 03.04.2003

608 407 (LANDGUT). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(591) vert, rouge et blanc. / green, red and white.
(831) BY, MK, UA.
(891) 22.01.2003
(580) 03.04.2003

575 828 (Bellarom). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, LV, UA.
(832) EE, LT.
(891) 10.02.2003
(580) 03.04.2003

609 898 (FILIPPO BERIO). SALOV SPA, LUCCA (IT).
(831) RU.
(891) 06.02.2003
(580) 03.04.2003

576 312 (Fritta). FRITTA, S.L., VILLARREAL, Castellón
(ES).
(842) Société Limitée, Espagne
(831) YU.

610 953 (GERMAINE DE CAPUCCINI). GERMAINE DE
CAPUCCINI, S.A., ALCOY, Alicante (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) AL, AM, AZ, TJ.
(832) AG, GE.
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(891) 07.02.2003
(580) 10.04.2003
611 282 (ONICIT). HELSINN HEALTHCARE
PAZZALLO (CH).
(831) BT, CU, KE, LR, LS, MN, MZ, SD, SL, SZ.
(832) AG, IS, TM, ZM.
(891) 20.02.2003
(580) 10.04.2003
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(891) 27.02.2003
(580) 10.04.2003
S.A.,

618 193 (Combino). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 11.02.2003
(580) 03.04.2003
618 550 (NOVOTEL). ACCOR, Société Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance, EVRY (FR).
(842) Société à Directoire et Conseil de Surveillance, France
(591) blanc, bleu et orange. / white, blue and orange
(831) MC.
(891) 18.02.2003
(580) 03.04.2003
618 610 (MANÍA). REITZ BRIGITTE, VERONA (IT).
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 21.01.2003
(580) 10.04.2003
628 807 (Louis). Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft
mbH, Hamburg (DE).
(831) PL.
(891) 07.03.2003
(580) 10.04.2003
628 910 (Aromata). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 20.02.2003
(580) 03.04.2003
630 415 (LISOPRESS). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., Budapest (HU).
(831) BA, HR, SI, YU.
(891) 26.02.2003
(580) 10.04.2003
630 771 (Neo-Angin). Divapharma Chur AG, Chur (CH).
(811) DE
(831) BA.
(891) 20.02.2003
(580) 03.04.2003
632 567
(ANTHERPOS).
LA
ROCHE-POSAY
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE, Société anonyme,
LA ROCHE-POSAY (FR).
(831) VN.
(832) SG.
(527) SG.

633 638 (Kania). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.
(891) 20.02.2003
(580) 10.04.2003
636 021 (hutesa). HUTESA AGROALIMENTARIA, S.A.,
FUENTE DE PIEDRA, Málaga (ES).
(591) vert, blanc et rouge vif.
(831) BG.
(891) 14.02.2003
(580) 03.04.2003
639 815 (LOOK-O-LOOK). Look-O-Look International B.V.,
Andelst (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(832) TR.
(891) 11.03.2003
(580) 03.04.2003
640 577 (JEANINE). Schering Aktiengesellschaft, Berlin
(DE).
(831) MK.
(891) 30.01.2003
(580) 03.04.2003
641 681 (GlobalCert).
Wehingen (DE).
(831) CU.
(891) 03.03.2003
(580) 10.04.2003

Dipl.-Ing.

Mario

Torres-Peraza,

642 827 (ENJO). JOHANNES ENGL, MÄDER (AT).
(831) BA, MA, RU, YU.
(891) 03.03.2003
(580) 10.04.2003
651 481 (M MENARINI INTERNATIONAL). A.
MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE
S.r.l., FIRENZE (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie
(591) blanc, noir, rouge et gris. / White, black, red and grey.
(831) AL.
(891) 22.01.2003
(580) 10.04.2003
652 671 (DOUSSY). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(832) GB, GR, IE.
(527) GB.
(891) 03.03.2003
(580) 10.04.2003
653 889 (Viña Valduero RIBERA DEL DUERO BODEGAS
VALDUERO S.A. GUMIEL DEL MERCADO (BURGOS)).
EXPLOTACIONES VALDUERO, S.A., GUMIEL DEL
MERCADO-BURGOS (ES).
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(842)
(832)
(891)
(580)
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S.A.
FI, NO, SE.
08.11.2002
03.04.2003

657 119 (Bellona). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) UA.
(891) 20.02.2003
(580) 10.04.2003

also of plastic particularly for the food industry and the
chemical-technical industry.
16 Packaging material made of plastic, included in
this class.
20 Containers made of plastic or partially made of
plastic and optionally also of metal particularly for the food
industry and the chemical-technical industry.
6 Produits métalliques, compris dans cette classe;
récipients en métal ou partiellement en métal et
éventuellement également en plastique, notamment pour
l'industrie alimentaire et l'industrie chimico-technique.
16 Matériaux de conditionnement en matières
plastiques, compris dans cette classe.
20 Récipients en plastique ou partiellement en
plastique et éventuellement également en métal, notamment
pour l'industrie alimentaire et l'industrie chimico-technique.
(891) 05.03.2003
(580) 10.04.2003

657 371 (MACKINLAY'S). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.
(891) 28.02.2003
(580) 10.04.2003

665 474 (STEAKCOUNTRY). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.
(891) 18.02.2003
(580) 03.04.2003

657 638 (DAZZLERS). Metro SB-Handels AG, Baar (CH).
(831) UA.
(891) 20.02.2003
(580) 10.04.2003

667 303 (CANTUS). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE).
(831) KE.
(891) 27.02.2003
(580) 03.04.2003

656 456 (DULANO). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 12.02.2003
(580) 03.04.2003

657 935 (STROBY). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE).
(831) RU.
(891) 25.02.2003
(580) 10.04.2003
658 322 (INTEGRA). UNIFARM
(TRENTO) (IT).
(842) Société par actions, Italie
(831) HR, RO, SI.
(891) 03.01.2003
(580) 10.04.2003

S.p.A.,

RAVINA

660 077 (MELANGERIE). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.
(891) 03.03.2003
(580) 10.04.2003
660 791 (MOTIF). Motif Paper Company (Europe) B.V.,
ZUTPHEN (NL).
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(891) 10.01.2003
(580) 03.04.2003
663 126 (EASY PEEL). Impress Metal Packaging GmbH &
Co. oHG, Braunschweig (DE).
(832) DK.
(851) DK.
List limited to / Liste limitée à:
6 Goods made of metal, included in this class;
containers made of metal or partially of metal and optionally

668 033 (Gamma-Bend). Coperion Waeschle GmbH & Co.
KG, Weingarten (DE).
(831) BX.
(851) BX.
List limited to / Liste limitée à:
6 Silos and other containers made of metal; pipelines
made of metal; slide valves and gate valves of metal and other
parts of machines.
7 Conveyors for bulk materials, mixers, blenders,
discharge devices for emptying bulk materials from
containers; filters, valves, distribution devices, pumps,
blowers, and compressors as parts of machines.
6 Silos et autres récipients métalliques; pipelines
métalliques; distributeurs à tiroir et robinets-vannes
métalliques et autres pièces de machines.
7 Transporteurs pour matériaux en vrac, mixeurs,
mélangeuses, dispositifs de déversement servant à évacuer les
produits en vrac hors des récipients; filtres, vannes, dispositifs
de répartition, pompes, soufflantes, et compresseurs en tant
que pièces de machines.
(891) 13.02.2003
(580) 10.04.2003
668 034 (Waeschle Rotorconveyor). Coperion Waeschle
GmbH & Co. KG, Weingarten (DE).
(831) BX.
(851) BX.
List limited to / Liste limitée à:
7 Conveyors for bulk materials, mixers, blenders,
discharge devices for emptying bulk materials from
containers; filters, valves, distribution devices, pumps,
blowers, and compressors as parts of machines.
7 Transporteurs pour matériaux en vrac, mixeurs,
mélangeuses, dispositifs de déversement servant à évacuer les
produits en vrac hors des récipients; filtres, vannes, dispositifs
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de répartition, pompes, soufflantes, et compresseurs en tant
que pièces de machines.
(891) 13.02.2003
(580) 10.04.2003
668 441 (Monte Ravy). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 26.02.2003
(580) 03.04.2003
669 422 (DEPREXIN). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., Budapest (HU).
(831) BA, HR, SI, YU.
(891) 26.02.2003
(580) 10.04.2003
672 054 (PIC-FRISCH). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 27.02.2003
(580) 10.04.2003
675 441 (MATERIALICA). Messe München GmbH,
München (DE).
(831) AL, BA, BG, BY, HR, LV, MD, MK, RO, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(891) 27.02.2003
(580) 10.04.2003
676 461 (RIVERCOTE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 12.02.2003
(580) 03.04.2003
678 091 (GENABIL). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(831) LV.
(891) 27.02.2003
(580) 10.04.2003
685 066 (ADEKA). UMICORE, société anonyme,
BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) ES.
(851) ES. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 6.
(891) 28.01.2003
(580) 10.04.2003
692 200 (C & A). Aldemar AG, ZUG (CH).
(831) AL, BG, LV, MD, MK.
(832) EE, LT.
(851) AL, BG, EE, LT, LV, MD, MK. - La désignation
postérieure se rapporte uniquement aux classes 3, 9, 14,
18, 24, 25 et 28. / The subsequent designation concerns
only classes 3, 9, 14, 18, 24, 25 and 28.
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(891) 28.02.2003
(580) 03.04.2003
695 311 (cds). Possehl Spezialbau GmbH, Wiesbaden (DE).
(831) BY.
(891) 01.02.2003
(580) 03.04.2003
700 094
(PERKINS).
Perkins
Holdings
Limited,
Peterborough, PE1 5NA (GB).
(842) United Kingdom company, England, United Kingdom
(832) AU.
(851) AU.
List limited to / Liste limitée à:
7 Diesel engines (other than diesel engines for land
vehicles); engines and motors, starting devices for engines and
motors, exhaust fittings, power transmission apparatus, none
being for land vehicles; compressors (superchargers); ignition
devices, fuelling devices and controlling devices, all for
internal combustion engines; lubricating apparatus and cooling
apparatus, radiators (cooling) for motors and engines, fans for
motors and engines, all included in this class; electric
generators; parts and fittings included in this class for all the
aforesaid goods.
12 Diesel engines for land vehicles; engines and
motors, power transmission systems, all for land vehicles,
parts and fittings included in this class for all the aforesaid
goods.
7 Moteurs Diesel (autres que moteurs Diesel de
véhicules terrestres); moteurs, dispositifs de démarrage de
moteur, accessoires d'échappement, systèmes de transmission,
aucun des produits précités n'étant prévu pour des véhicules
terrestres; compresseurs (surcompresseurs); dispositifs
d'allumage, dispositifs d'alimentation en carburant et
dispositifs de commande, tous pour moteurs à combustion
interne; matériel de lubrification et appareils de
refroidissement, radiateurs de refroidissement pour moteurs,
ventilateurs de moteurs, tous compris dans cette classe;
générateurs électriques; pièces et accessoires, compris dans
cette classe, destinés aux produits précités.
12 Moteurs Diesel de véhicules terrestres; moteurs,
systèmes de transmission, tous lesdits produits étant conçus
pour des véhicules terrestres, pièces et accessoires, compris
dans cette classe, destinés aux produits précités.
(891) 24.02.2003
(580) 03.04.2003
702 454 (MARQUES DE VALCARLOS). BODEGAS
BORGIA, S.L., LOS ARCOS (Navarra) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(831) PL.
(891) 04.02.2003
(580) 10.04.2003
704 188 (IGOL.). IGOL FRANCE, AMIENS (FR).
(842) société anonyme, France
(832) JP.
(891) 26.02.2003
(580) 03.04.2003
705 797 (IDEAMANAGEMENT). Idea
Worldwide GmbH, Frankfurt am Main (DE).
(832) GR.

Management
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(891) 14.03.2003
(580) 10.04.2003
707 683 (Favorini). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 26.02.2003
(580) 03.04.2003
707 699 (choc me). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 27.01.2003
(580) 03.04.2003
707 931 (CONCENTRE MINCEUR
CREATEURS, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) RU.
(832) JP.
(891) 30.01.2003
(580) 03.04.2003

J-14).

BEAUTE

712 225 (CONSERVAMOS MAR ALTA LO MEJOR DEL
MAR). PLUS SUPERMERCADOS, S.A., SAN SEBASTIAN
DE LOS REYES (MADRID) (ES).
(591) Blanc, bleu.
(831) RO.
(891) 29.01.2003
(580) 03.04.2003
712 853 (SOLE MIO). SOLE MIO Société anonyme,
CHABEUIL (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) ES.
(832) NO.
(891) 19.02.2003
(580) 10.04.2003
715 598 (DOT). SES Nederland B.V., ENSCHEDE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(831) CN, EG, KP, MA, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP.
(851) DK, FI, GB, GR, IE, JP. - The subsequent designation
concerns only class 28. / La désignation postérieure se
rapporte uniquement à la classe 28.
(527) GB.
(891) 23.12.2002
(580) 03.04.2003

(842)
(832)
(891)
(580)

Corporation, Turkey
LT, RU, UA.
18.03.2003
10.04.2003

716 764 (Ziga Zaga). Bijou Brigitte modische Accessoires AG,
Hamburg (DE).
(842) AG
(831) PL, PT.
(891) 07.02.2003
(580) 03.04.2003
718 496 (CONTENTA). Douwe
Participations B.V., Utrecht (NL).
(842) with limited liability
(832) JP.
(891) 03.03.2003
(580) 10.04.2003
718 848 (PARALAND).
MARSEILLE (FR).
(842) SARL, FRANCE
(831) MA.
(891) 03.03.2003
(580) 10.04.2003

SARL

Egberts

PHARMA

Van

Nelle

SYSTEM,

720 792 (Maruja). BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS, CEUTA (Cádiz) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(831) CZ, LV, PL, SK.
(832) EE, LT.
(891) 19.12.2002
(580) 03.04.2003
721 645 (BELLIS). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
(DE).
(831) KE.
(891) 27.02.2003
(580) 10.04.2003
722 024 (SANILET). C. Meldgaard Andersen A/S, Herning
(DK).
(842) Limited liability company, Denmark
(832) AU.
(891) 19.02.2003
(580) 03.04.2003

715 720 (Biogran). KORD Beteiligungsgesellschaft mbH &
Co. KG, Hamburg (DE).
(831) ES.
(851) ES. - The subsequent designation concerns only classes
29 and 30. / La désignation postérieure concerne
uniquement les classes 29 et 30.
(891) 17.02.2003
(580) 03.04.2003

722 345 (Keraben). KERABEN, S.A., NULES, Castellón
(ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(832) EE.
(851) EE. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 19. / The subsequent designation
concerns only class 19.
(891) 17.12.2002
(580) 03.04.2003

716 049 (SINOPRYL Turk Mali). EIS Eczaciba°i Ilac Sanayi
ve Ticaret Anonim ¯irketi, Levent, Istanbul (TR).

723 163 (STATEX). PLIVA d.d., Zagreb (HR).
(831) BA, BY.
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(891) 24.01.2003
(580) 03.04.2003

(891) 10.03.2003
(580) 10.04.2003

723 583 (Look O Look). Look-O-Look International B.V.,
Andelst (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(832) TR.
(891) 11.03.2003
(580) 03.04.2003

732 263 (SOFREL). SOFREL, société anonyme à directoire,
Vern sur Seiche (FR).
(842) Société anonyme à directoire, FR
(831) RO.
(891) 20.02.2003
(580) 10.04.2003

723 828 (tukas). TUKA¯ GIDA SANAY@ VE T@CARET
ANON@M ¯@RKET@, KONAK-@ZMIR (TR).
(832) BX, DE, FR.
(851) BX, DE, FR.
List limited to / Liste limitée à:
30 Sauces, tomato sauces, pepper sauces, salad
sauces, mayonnaise, mustard, honey.
30 Sauces, sauces tomate, sauces au poivre, sauces à
salades, mayonnaises, moutarde, miel.
(891) 23.01.2003
(580) 10.04.2003

732 688 (El-Björn). El-Björn AB, ANDERSTORP (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden
(832) FR, RU.
(891) 26.02.2003
(580) 10.04.2003

723 985 (B+D). Messe München GmbH, München (DE).
(831) AL, BA, BG, BY, LV, MD, MK, RO, UA, YU.
(832) EE, LT.
(891) 27.02.2003
(580) 10.04.2003
728 319 (NUTRIDRINK). N.V. Nutricia, ZOETERMEER
(NL).
(842) N.V., The Netherlands
(831) UA.
(891) 22.01.2003
(580) 10.04.2003
731 256 (celio). MARC LAURENT, PARIS (FR).
(842) Société anonyme de droit français, FRANCE
(832) AU.
(851) AU. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 25. / The subsequent designation
concerns only class 25.
(891) 22.01.2003
(580) 03.04.2003
731 878 (Nilfisk Advance). Nilfisk-Advance A/S, Brøndby
(DK).
(842) Limited Liability Company
(832) CN.
(851) CN.
List limited to / Liste limitée à:
7 Cleaning machines, including high pressure
cleaners, vacuum cleaners, wet and dry vacuum cleaners and
parts therefor, including filters for vacuum cleaners and
cleaning machines, and accessories for cleaning machines (not
included in other classes).
7 Machines de nettoyage, notamment appareils de
nettoyage à haute pression, aspirateurs, aspirateurs de
déchets solides et humides et leurs éléments, notamment filtres
pour aspirateurs et machines de nettoyage, ainsi
qu'accessoires de machines de nettoyage (non compris dans
d'autres classes).

735 245 (jennyfer). STOCK J BOUTIQUE JENNYFER
(société anonyme), BOBIGNY (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SG,
TM, TR.
(527) GB, SG.
(891) 04.02.2003
(580) 03.04.2003
735 822 (ZOW). Dipl.-Kaufm. Peter H. Meyer, Bielefeld
(DE).
(832) AU.
(891) 21.10.2002
(580) 10.04.2003
736 673 (TARINO).
GmbH, Köln (DE).
(842) GmbH
(831) UA.
(891) 03.02.2003
(580) 03.04.2003

METRO

Dienstleistungs-Holding

739 362. El-Björn AB, ANDERSTORP (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden
(832) FR, RU.
(891) 26.02.2003
(580) 03.04.2003
739 481 (ECCOS). Aesculap AG & Co. KG, Tuttlingen (DE).
(831) ES.
(891) 28.02.2003
(580) 10.04.2003
739 600 (STOLI). Spirits International N.V., te Rotterdam
(The Netherlands), WILLEMSTAD - CURAÇAO (AN).
(811) NL
(842) N.V., The Netherlands
(832) SG.
(527) SG.
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(891) 14.01.2003
(580) 03.04.2003

(891) 23.01.2003
(580) 10.04.2003

743 805 (STOLICHNAYA). Spirits International N.V., te
Rotterdam (The Netherlands), WILLEMSTAD - CURAÇAO
(AN).
(811) NL
(842) N.V., The Netherlands
(831) AT, BY, ES.
(832) TR.
(891) 24.01.2003
(580) 03.04.2003

746 918 (Linderhof). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 22.01.2003
(580) 03.04.2003

743 806 (STOLICHNAYA Stoli Ohranj). Spirits International
N.V., te Rotterdam (The Netherlands), WILLEMSTAD CURAÇAO (AN).
(811) NL
(842) N.V., The Netherlands
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, MD, PL, PT, SK, UA.
(832) TR.
(891) 24.01.2003
(580) 03.04.2003
743 807
(STOLICHNAYA
Stoli
Razberi).
Spirits
International N.V., te Rotterdam (The Netherlands),
WILLEMSTAD - CURAÇAO (AN).
(811) NL
(842) N.V., The Netherlands
(831) AT, BY, ES.
(832) TR.
(891) 24.01.2003
(580) 03.04.2003
743 858 (POP). POMMERY S.A., REIMS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) AT, CU, ES, RU.
(832) DK, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) SG.
(891) 19.02.2003
(580) 03.04.2003
744 594 (O). s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG,
Rottendorf (DE).
(832) IE.
(891) 04.03.2003
(580) 10.04.2003
746 179 (ASTROLIN). MAASLAND N.V., MAASLAND
(NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(831) DE.
(851) DE.
List limited to / Liste limitée à:
3 Cleaning agents for milking apparatus.
3 Nettoyants pour appareils de traite.
(891) 17.10.2002
(580) 10.04.2003
746 696 (milano je t'adore). ZMD S.P.A., MILANO (IT).
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RU.

747 412 (CASTROL MHP). CASTROL LIMITED, Swindon,
Wiltshire, SN3 1RE (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES
(832) RU.
(891) 10.03.2003
(580) 10.04.2003
747 913 (DOLORES). UAB "VP Market", Vilnius (LT).
(832) UA.
(891) 18.02.2003
(580) 10.04.2003
747 970 (Greenline within). Trouw International B.V.,
Boxmeer (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(591) Vert, blanc, jaune, rose, bleu, noir.
(831) HU.
(891) 22.01.2003
(580) 03.04.2003
748 312 (VIKA). Zakšady Przemysšu Tšuszczowego OLVIT
sp. z o.o., Gdaœsk (PL).
(831) KZ.
(832) EE.
(891) 25.02.2003
(580) 03.04.2003
749 427 (MAINTEGRITY). Siemens Aktiengesellschaft,
München (DE).
(831) ES.
(891) 24.02.2003
(580) 10.04.2003
750 304 (SOLINO). Markus Riedi, München (DE).
(831) ES.
(891) 27.01.2003
(580) 03.04.2003
751 715 (LA MORELLA NUTS). LA MORELLA NUTS,
S.A., CASTELLVELL DEL CAMP (TARRAGONA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE
(591) Marron dégradé, gris dégradé, blanc, marron. / Shaded
brown, shaded grey, white, brown.
(832) EE.
(891) 20.02.2003
(580) 10.04.2003
752 156 (DURERO). VIÑAS DE VALRIBERA, S.L., OYONALAVA (ES).
(842) SOCIETE
A
RESPONSABILITE
LIMITEE,
ESPAGNE
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(831) PL.
(891) 04.02.2003
(580) 10.04.2003
753 112 (Condesa de Leganza). BODEGAS LEGANZA, S.A.,
QUINTANAR DE LA ORDEN - TOLEDO (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(831) PL.
(891) 04.02.2003
(580) 10.04.2003
754 520 (BIOSOL). Degussa Dental GmbH, Hanau (DE).
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.02.2003
(580) 10.04.2003
754 567 (CAVERJECT IMPULSE). Pharmacia Enterprises
S.A., Luxembourg (LU).
(842) société anonyme, Grand-Duchy of Luxemburg
(832) EE.
(891) 13.01.2003
(580) 03.04.2003
755 750 (FOCSI). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(831) ES.
(891) 20.02.2003
(580) 10.04.2003
756 286 (CRAZY BULL). Red Bull GmbH, Fuschl am See
(AT).
(842) GmbH, AUTRICHE
(831) ES.
(851) ES. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 32 et 42. / The subsequent
designation concerns only classes 32 and 42.
(891) 20.02.2003
(580) 03.04.2003
756 366 (GORI). S. Dyrup & Co. A/S, Søborg (DK).
(842) Limited Liability company, Denmark
(832) BG, MK.
(891) 03.03.2003
(580) 03.04.2003
756 861 (PHYSIOTULLE). Coloplast A/S, Humlebæk (DK).
(842) Danish Limited Liability Company, Denmark
(832) CZ, EE, GR, IE, LT, LV, TR.
(891) 28.02.2003
(580) 03.04.2003
757 173. s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG,
Rechtsabteilung, Rottendorf (DE).
(832) IE.
(891) 04.03.2003
(580) 03.04.2003
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757 176 (Pro). Moll System- und Funktionsmöbel GmbH,
Gruibingen (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany,
Baden-Württemberg
(831) CZ, ES, KP.
(891) 15.02.2003
(580) 03.04.2003
757 707 (EVA-DIVINA). EVA ESPAÑOLA,
BARCELONA (ES).
(842) Société à responsabilité limitée
(831) HU, PL, RU.
(832) TR.
(891) 15.01.2003
(580) 03.04.2003

S.L.,

758 432 (BlueBiz). Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
N.V., Amstelveen (NL).
(842) N.V. (naamloze vennootschap), The Netherlands
(832) IE.
(891) 31.01.2003
(580) 03.04.2003
758 499 (GLOBAR). Kanthal Limited, Perth, PH1 3ED (GB).
(842) Registered Company, United Kingdom
(832) UA.
(891) 28.02.2003
(580) 10.04.2003
759 732 (ME TOO). Spirit Wholesale ApS, Vejle (DK).
(842) private company
(832) CH.
(891) 27.01.2003
(580) 03.04.2003
761 469. KBC Bankverzekeringsholding N.V., BRUXELLES
(BE).
(842) N.V., Belgique
(591) Bleu. / Blue.
(831) BA, CH, YU.
(832) AU, NO.
(851) AU. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 36. / The subsequent designation
concerns only class 36.
(891) 14.01.2003
(580) 10.04.2003
761 792 (ALCON). Alcon Components Limited, Staffordshire
B79 7TN (GB).
(842) Limited company, England
(832) AU.
(891) 14.03.2003
(580) 10.04.2003
762 264 (BEERTENDER). Heineken Technical Services
B.V., AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met bep. aansprakelijkheid,
Pays-Bas
(831) BG, CZ, HU, LI, PL, RO, SK.
(832) IS.
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(891) 23.12.2002
(580) 03.04.2003
763 482 (LONNY'S). Hola Indonesia B.V., CASTRICUM
(NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) CH.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) CH, DK, FI, NO, SE. - The subsequent designation
concerns only classes 21, 29, 30 and 42. / La
désignation postérieure se rapporte uniquement aux
classes 21, 29, 30 et 42.
(891) 20.12.2002
(580) 10.04.2003
763 485 (Ammeraal Beltech). Ammeraal Beltech B.V.,
HEERHUGOWAARD (NL).
(842) Limited liability company, The Netherlands
(831) CZ.
(891) 22.01.2003
(580) 03.04.2003
763 603 (AMIQURE). Nutricia
ZOETERMEER (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(832) NO.
(891) 17.01.2003
(580) 03.04.2003

International

B.V.,

764 888 (EMOTION). Eurocos Cosmetic GmbH, Frankfurt
(DE).
(842) GmbH
(831) BG.
(891) 25.02.2003
(580) 10.04.2003
765 544 (FORPUS). AIGAS NAMS, SIA, R=ga (LV).
(842) Ltd, Latvia
(831) IT.
(832) NO, SE.
(851) IT, NO, SE.
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps.
9 Data processing equipment; computers, parts and
fittings therefor.
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),
including copying machines, laminators, bookbinding
machines; instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printers' type; printing blocks.
18 Leather and imitations of leather, goods made of
these materials not included in other classes, including
briefcases, paper cases (folders), attaché cases, suitcases,
travel bags.
21 Plastic kitchen utensils and tableware; toilet paper
and soap holders; garbage cans and dustbins; brushes, brooms,
sponges; instruments and appliances for cleaning.

35 Advertising; planning advertising campaigns;
business management; marketing studies; the bringing
together for the benefit of others, of a variety of goods
(excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods; import-export
management; sales promotion for third parties; distribution of
samples; publication of publicity texts in catalogues as well as
advertising through Internet; retail and wholesale shop
management services, included in this class; organization of
exhibitions for commercial purposes; office work.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
9 Équipement pour le traitement de données;
ordinateurs, leurs pièces et accessoires.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), y compris machines à photocopier,
plastifieuses, machines à relier; 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, notamment portedocuments, chemises pour papier (dossiers), mallettes pour
documents, valises, sacs de voyage.
21 Ustensiles de cuisine et vaisselle en matières
plastiques; porte-papier hygiénique et porte-savon; poubelles;
brosses, balais, éponges; instruments et matériel de nettoyage.
35 Publicité;
planification
de
campagnes
publicitaires; gestion des affaires commerciales; études de
marché; 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;
gestion d'import-export; promotion des ventes pour le compte
de tiers; diffusion d'échantillons; publication de textes
publicitaires dans des catalogues ainsi que publicité sur
Internet; gestion de magasins de vente au détail et de vente en
gros, comprise dans cette classe; organisation d'expositions à
buts commerciaux; travaux de bureau.
(891) 25.11.2002
(580) 10.04.2003
765 985 (campina). Campina BV, Zaltbommel (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(591) Different shades of green; white. / Diverses teintes de
vert, blanc.
(831) EG, FR, KE, SD, SL.
(832) TR.
(891) 16.01.2003
(580) 10.04.2003
767 262 (BALMA). Fabryka Mebli "BALMA" S.A., Tarnowo
Podgórne (PL).
(831) AT, HU.
(891) 17.02.2003
(580) 10.04.2003
767 316 (PLIRAL). Plibrico International S.A., Luxembourg
(LU).
(842) Naamloze Vennootschap
(831) CN.
(891) 20.12.2002
(580) 03.04.2003
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767 317 (PLIRON). Plibrico International S.A., Luxembourg
(LU).
(842) Naamloze Vennootschap
(831) CN.
(891) 20.12.2002
(580) 03.04.2003
767 638 (MORERA). ATATEKS D@K@¯S@Z G@Y@M
ANON@M ¯@RKET@, MERTER-@STANBUL (TR).
(832) AM, BG, BY, CZ, EE, ES, FI, GE, HU, IE, LI, MN,
NO, PT, SI, SK, TM, YU.
(891) 10.01.2003
(580) 10.04.2003
768 008 (BRUTT). Brütt Beteiligungsgesellschaft mbH,
Langenselbold (DE).
(831) ES.
(891) 25.01.2003
(580) 03.04.2003
768 186 (ROCKIES). Greenleaf Tobacco AG, Zug (CH).
(831) ES.
(891) 13.02.2003
(580) 10.04.2003
768 668 (LABELS & MEDIA FOR QUALITY PRINTING
RAYFILM). RAYFILM s.r.o., Opava (CZ).
(831) CN.
(891) 28.11.2002
(580) 03.04.2003
768 926 (PITBULL). Santos Enterprise Food B.V., Hendrik
Ido Ambacht (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(831) RU.
(891) 23.12.2002
(580) 10.04.2003
768 972 (Fat Control). Omega Pharma N.V., Nazareth (BE).
(842) limited liability company
(831) ES.
(891) 28.01.2003
(580) 03.04.2003
769 289 (NOMINATION). NOMINATION di Antonio e
Paolo Gensini s.n.c., Sesto Fiorentino (Firenze) (IT).
(842) s.n.c., Italie
(831) RO.
(891) 03.01.2003
(580) 03.04.2003
769 747 (OCTANINE F). Octapharma AG, Lachen SZ (CH).
(831) CN.
(891) 19.02.2003
(580) 03.04.2003
770 249 (comma,). s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG,
Rottendorf (DE).
(832) AU.
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(891) 18.03.2003
(580) 10.04.2003
770 691 (STOLICHNAYA Stoli Strasberi). Spirits
International N.V. te ROTTERDAM (The Netherlands),
WILLEMSTAD, Curaçao (AN).
(811) NL
(831) AT, BY, ES.
(832) TR.
(891) 24.01.2003
(580) 10.04.2003
770 794 (Rama Crème Bonjour). Unilever N.V., Rotterdam
(NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(591) Rouge, blanc et bleu. / Red, white and blue.
(831) BA, BG, MK, YU.
(891) 29.01.2003
(580) 03.04.2003
770 795 (Rama Crème Bonjour). Unilever N.V., Rotterdam
(NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(591) Rouge, blanc et bleu. / Red, white and blue.
(831) BA, BG, MK, YU.
(891) 29.01.2003
(580) 03.04.2003
770 903 (UNIROSS). Uniross Batteries Limited, Avon BS19
2DJ (GB).
(842) Registered Company, England and Wales
(832) IE.
(891) 30.12.2002
(580) 03.04.2003
771 434 (Goldhauch). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 20.02.2003
(580) 03.04.2003
771 523 (Clean Way). ACCOR, EVRY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) BX.
(891) 14.02.2003
(580) 10.04.2003
771 840 (Feelmax). Oy Feelmax Ltd, Maaninka (FI).
(842) a Finnish joint-stock corporation, Finland
(832) CH, CZ, LT, LV, PL, SK.
(891) 03.03.2003
(580) 10.04.2003
772 544 (DIMETCOTE). AMERON b.v., Geldermalsen (NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas
(832) TM.
(891) 23.12.2002
(580) 03.04.2003

426

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

773 207. s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, Rottendorf
(DE).
(832) IE.
(891) 27.02.2003
(580) 03.04.2003
773 669 (APM). AKUPUNKT-MASSAGE nach Penzel Willy
Penzel Handels- und Vertriebs GmbH & Co. KG, Heyen (DE).
(831) BX, FR.
(891) 10.02.2003
(580) 10.04.2003
773 934 (SEDUCENTE). LG TRADE a.s., Dobrovíz (CZ).
(831) CH, CN, PT.
(891) 20.01.2003
(580) 10.04.2003
774 399 (SHAMROCK THE FINE FOOD COMPANY). Jens
Eckert, Wiesbaden (DE).
(831) ES.
(891) 25.02.2003
(580) 10.04.2003
774 726 (FIBERCOMM). Messe München GmbH, München
(DE).
(831) AL, BA, BG, BY, HR, LV, MD, MK, RO, RU, SI, UA,
YU.
(832) EE, LT.
(891) 27.02.2003
(580) 10.04.2003
775 949 (STOLICHNAYA Stoli Persik). Spirits International
N.V., te Rotterdam (The Netherlands), WILLEMSTAD CURAÇAO (AN).
(811) NL
(842) N.V., The Netherlands
(831) AT, BY, ES.
(832) TR.
(891) 24.01.2003
(580) 10.04.2003
776 005 (LUXOR). SLFG Brands Oy, Helsinki (FI).
(842) limited liability company (osakeyhtiö), Finland
(832) BG, CH, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, SI, TR.
(891) 05.02.2003
(580) 03.04.2003
776 216 (TRES Grifería). CASPRO, S.A., VILLAFRANCA
DEL PENEDES (Barcelona) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(591) Rouge (pantone red 032) et bleu (pantone reflex blue).
/ Red (Pantone red 032) and blue (Pantone reflex blue).
(831) BG, SI.
(891) 23.12.2002
(580) 03.04.2003
776 374 (Big Brother). Endemol Nederland bv, Aalsmeer
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(591) Différentes teintes de bleu, noir et blanc.

(831) RO.
(851) RO. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 9, 14, 16, 25, 28, 38 et 41.
(891) 21.01.2003
(580) 03.04.2003
776 507 (JACOB JENSEN). Jacob Jensen Holding ApS,
Højslev (DK).
(842) Private limited company
(832) CN.
(851) CN.
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
42 Design, industrial design, design of interior decor,
packaging design, graphic arts designing, styling, architecture
and consultancy in connection herewith.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours et d'enseignement; appareils et
instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
d'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission ou
de reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
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.
42 Dessin, dessin industriel, architecture d'intérieur,
conception d'emballages, graphisme, stylisme, architecture et
conseils y relatifs.
(891) 20.02.2003
(580) 03.04.2003
776 544 (Olivier Desforges). TEXTILE DE MAISON, PARIS
(FR).
(831) CN.
(891) 25.02.2003
(580) 03.04.2003
776 730 (THE NEXT RE GENERATION). Converium
Holding AG, Zug (CH).
(831) ES.
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(891) 06.03.2003
(580) 10.04.2003

785 451 (H&M). H & M Hennes & Mauritz AB,
STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden
(832) AU, BG, BY, CZ, SI, UA.
(891) 21.01.2003
(580) 03.04.2003

776 732 (LIMIT). Luna AB, Alingsås (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 25.10.2002
(580) 03.04.2003

785 464 (KILIBRE). Yamaha Motor Europe N.V., SchipholRijk (NL).
(842) a Dutch corporation, The Netherlands
(831) CH.
(891) 22.01.2003
(580) 03.04.2003

776 855 (COFFOR). Polyfinance S.A., Fribourg (CH).
(831) DZ.
(891) 03.03.2003
(580) 10.04.2003
779 564 (STAHLWILLE). Eduard Wille GmbH & Co.,
Wuppertal (DE).
(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(891) 07.02.2003
(580) 10.04.2003
779 806 (SIGMA). Metro SB-Handels AG, Baar (CH).
(831) UA.
(891) 20.02.2003
(580) 10.04.2003
782 757 (ANCHOVIAR). PESCAVIAR, S.L., POZUELO DE
ALARCÓN (Madrid) (ES).
(842) Société Limitée
(831) CN, CZ, MA, PL.
(891) 15.01.2003
(580) 03.04.2003
782 779 (NU-KLAD). AMERON b.v., Geldermalsen (NL).
(842) burgerlijke vennootschap, Pays-Bas
(832) TM.
(891) 23.12.2002
(580) 03.04.2003
782 823 (FMsix). M.Y. Cartons B.V., Hoogerheide (NL).
(842) Private Limited Liability Company
(832) AU.
(891) 23.01.2003
(580) 10.04.2003
783 198
(IKKS).
MARQUES
ASSOCIEES,
SEGUINIERE (FR).
(842) Sociétés par actions simplifiée, France
(831) AT, DE, IT, PT.
(832) DK, FI, GR, IE, SE.
(891) 10.02.2003
(580) 10.04.2003
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783 274 (AMERCOAT). AMERON b.v., Geldermalsen (NL).
(842) burgerlijke vennootschap, Pays-Bas
(832) TM.
(891) 13.01.2003
(580) 10.04.2003

786 151 (Arla). Arla Foods amba, Viby J (DK).
(842) Co-operative society with a limited liability, Denmark
(832) RU, UA.
(891) 27.02.2003
(580) 10.04.2003
786 363 (PAPERMINTS). ANJOLA société anonyme, Ohain,
commune de Lasne (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) CN.
(832) AU, SG.
(851) AU, CN, SG. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 30. / The subsequent designation
concerns only class 30.
(527) SG.
(891) 06.01.2003
(580) 10.04.2003
786 929 (FRESHVALE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(566) Freshvale
(831) BY, RU, UA.
(891) 05.02.2003
(580) 03.04.2003
787 115 (PHLOGENZYM). Mucos Emulsionsgesellschaft
mbH, chemisch-pharmazeutische Betriebe, Geretsried (DE).
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) NO.
(891) 15.02.2003
(580) 10.04.2003
787 771 (QS). s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG,
Rottendorf (DE).
(832) IE.
(891) 27.02.2003
(580) 03.04.2003
788 594 (LA ROUTE DU SAUMON). COMPTOIR DU
SAUMON & CIE S.A. société anonyme, GENNEVILLIERS
(FR).
(831) ES.
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(891) 20.02.2003
(580) 10.04.2003
788 608 (L-P Laurent-Perrier CHAMPAGNE). LAURENTPERRIER, TOURS-SUR-MARNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(591) Jaune pâle, doré, noir, violet pourpre. / Pale yellow,
gold, black, purple violet.
(831) CN, RU.
(832) NO.
(891) 06.03.2003
(580) 10.04.2003
788 984 (Londa). Londa GmbH, Leipzig (DE).
(832) NO.
(891) 20.02.2003
(580) 10.04.2003
789 194 (SCREENMAN). FRANCE TELECOM, PARIS
(FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CN.
(891) 28.02.2003
(580) 10.04.2003
789 704 (Russian diamond). Kaluzhskoe Otkrytoe
Aktsionernoe Obshchestvo "Kristall", Kaluga (RU).
(832) AU.
(891) 22.01.2003
(580) 03.04.2003
790 120 (SHEPHERD). Klas Wässbring AB, Svenljunga (SE).
(842) Swedish, Sweden-Svenljunga-Swedish Law
(832) AT, EE, IE, LT, PL.
(891) 05.03.2003
(580) 03.04.2003
790 681
("Prikliuchenie
Dnya").
PREPARADOS
ALIMENTICIOS, S.A., BARCELONE (ES).
(831) UA.
(891) 24.02.2003
(580) 03.04.2003
791 119 (P ZEROACQUA). PIRELLI S.P.A., MILANO (MI)
(IT).
(831) CU, CZ, DZ, EG, HR, KE, LS, MA, RU, SD, SK, SZ,
YU.
(832) AU, EE, GE, SG, TR, ZM.
(527) SG.
(891) 10.01.2003
(580) 03.04.2003
791 742 (LIPOCAP). Ferrosan A/S, Søborg (DK).
(842) Danish Limited Liability Company
(832) CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG, TR, UA.
(527) SG.
(891) 24.02.2003
(580) 03.04.2003

793 095 (Oxford). PAPETERIES HAMELIN, CAEN (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(831) CN, KP, VN.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(891) 24.02.2003
(580) 03.04.2003
793 677 (DICLOKADE). Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik
GmbH, Berlin (DE).
(300) DE, 04.09.2002, 302 44 036.4/05.
(831) KP.
(851) KP.
List limited to / Liste limitée à:
5 Medicine; pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for non-medical use
and food supplements, all aforementioned goods on the basis
of plant substances, vitamins, minerals, trace elements, amino
acids, fatty acids, fish oil, cod liver or containing one or more
of these ingredients separately or combined.
5 Médicaments; préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage
non médical et compléments alimentaires, tous ces produits
étant à base de substances végétales, vitamines, minéraux,
oligoéléments, acides aminés, acides gras, huile de poisson,
huile foie de morue ou contenant un ou plusieurs de ces
ingrédients séparément ou combinés.
(891) 16.01.2003
(580) 10.04.2003
794 056 (HENRI WINTERMANS TRES ISLAS). Henri
Wintermans Cigars B.V., Eersel (NL).
(831) BA, CN, CU, EG, HR, LI, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, RU, SK, SM, UA, UZ.
(832) JP.
(891) 24.01.2003
(580) 03.04.2003
794 523 (INCREDIBLE TOUCH). BEAUTE CREATEURS,
PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) RU.
(891) 19.02.2003
(580) 10.04.2003
795 015 (UEFA Euro 2004 PORTUGAL). Union des
Associations Européennes de Football (UEFA), Nyon (CH).
(831) KP.
(891) 19.02.2003
(580) 10.04.2003
797 793 (DROPLET). SANARO SA, VOUVRY (CH).
(300) CH, 26.11.2002, 506960.
(832) AU.
(891) 10.03.2003
(580) 10.04.2003
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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))
(891) 25.02.2003
(580) 03.04.2003

131 446
(831) EG, MA, MC.
(832) DK, GR, IE, NO, SE.
(891) 21.01.2003
(580) 10.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.06.1947
(180) 21.06.2007
(732) VLISCO B.V.
Binnen Parallelweg 27
NL-5700 MA HELMOND (NL).
(842) Besloten Vennootschap

131 446

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et article en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres, papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie et la reliure); caractères
d'imprimerie, clichés; machines à écrire; pinceaux pour
artistes et tous articles de bureau tels que bloc-note, agenda,
calendrier, crayons, stylographes, stylomines, gommes,
papier carbone, papier à lettres, enveloppes.
16 Paper and paper goods, cardboard and
cardboard goods; printed matter, newspapers and
periodicals, books, stationery, adhesive materials (for
stationery and bookbinding); printing type, printing blocks;
typewriters; artists' paintbrushes and all office supplies such
as note pad, time planner, calendar, pencils, fountain pens,
propelling pencils, rubber erasers, carbon paper, writing
paper, envelopes.
(822) 22.01.1959, 122 668.

(531) 1.15; 27.5.
(511) 24 Tissus en coton (imprimés et teints).
24 Cotton fabrics (printed and dyed).
(822) 02.11.1927, 54 792.
(822) 13.02.1947, 87 451.
(822) 13.02.1967, 87 451.
201 076
(831) CH.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.01.2003
(580) 03.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.06.1957
(180) 12.06.2007
(732) frunol Delicia GmbH
Dübener Str. 137
D-04509 Delitzsch (DE).

201 076

(511) 5 Préparations pour l'extermination des animaux,
parasites et insectes nuisibles.
5 Preparations for exterminating animals,
parasites and insect pests.
(822) 18.02.1899, 36 110.
(822) 07.06.1948, 3421.
219 109
(831) BY, UA.
(832) LT.

(151) 17.04.1959
219 109
(180) 17.04.2009
(732) "EDITIONS QUO-VADIS", Société anonyme
Zone Industrielle 14, rue du Nouveau Bêle
F-44470 CARQUEFOU (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

258 509
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,
MK, PL, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, IE, LT, NO, SE, TR.
(851) AU, DK, EE, FI, GB, IE, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:
5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, poudres
médicinales, aliments et fortifiants diététiques.
5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical
dressings, pesticides and herbicides, disinfectants, medicinal
powders, dietetic and restorative foods for medical use.
(527) GB.
(891) 05.08.2002
(580) 03.04.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.08.1962
258 509
(180) 03.08.2012
(732) Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstrasse 3
D-61138 Niederdorfelden (DE).

(531) 2.3; 26.1.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
3 Savons médicinaux, cosmétiques, savons, aussi
parfumés; huiles essentielles.
5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, poudres médicinales,
aliments et fortifiants diététiques.
30 Préparations de malt.
31 Préparations de malt.
1 Food preserving substances.
3 Medicated soap, cosmetic products, soaps, also
scented; essential oils.
5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical
dressings, pesticides and herbicides, disinfectants, medicinal
powders, dietetic and restorative foods for medical use.
30 Malt preparations.
31 Malt preparations.
(822) 29.06.1962, 762 848.
266 702
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.03.2003
(580) 10.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.08.1967
(180) 09.08.2007
(732) Federal-Mogul Friction Products GmbH
Klosterstrasse 12
D-51709 Marienheide (DE).

339 046

(531) 25.3; 27.5.
(511) 12 Pièces pour véhicules, à savoir corps de friction,
spécialement corps de frein, garnitures de freins.
17 Pièces pour véhicules, à savoir garnitures
d'embrayages.
12 Parts for vehicles, namely friction bodies,
especially brake bodies, brake linings.
17 Parts for vehicles, namely clutch linings.
(822) 26.07.1967, 835 472.
399 544
(832) SG.
(527) SG.
(891) 13.02.2003
(580) 10.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.03.1963
(180) 04.03.2013
(732) DELIUS GmbH
Goldstrasse 16-18
D-33602 Bielefeld (DE).

(891) 17.02.2003
(580) 03.04.2003

266 702

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.06.1973
(180) 21.06.2013
(732) Coperion Waeschle GmbH & Co. KG
Niederbieger Strasse 9
D-88250 Weingarten (DE).

399 544

(511) 24 Tissus et tissus à mailles, spécialement étoffes de
doublure, étoffes pour cravates, étoffes d'ameublement, de
lingerie et de décoration.
24 Woven fabrics and warp-knitted fabrics, especially
lining fabrics, fabrics for neckties, fabrics for furnishing,
lingerie and decoration.
(822) 21.11.1956, 697 426.

(511) 7 Installation de transport pneumatique pour
matières en vrac.
7 Pneumatic transporting installation for bulk
materials.
(822) 14.02.1973, 263 201.

339 046
(831) AL, AM, AZ, BT, CU, KE, LR, LS, MN, SL.
(832) AG, IS, NO, TM, TR.

419 570
(831) BG, LV, PL, RO, SI.
(832) EE, LT.
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(891) 11.02.2003
(580) 03.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.11.1975
(180) 22.11.2015
(732) Rudolf Wittner GmbH u. Co.
Bühlbergstrase 5-6
D-88316 Isny (DE).

419 570

(511) 9 Donneurs de mesure, en particulier métronomes.
9 Measuring devices, in particular metronomes.
(822) 26.02.1969, 855 194.
433 957
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats;
preserves, pickles.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flours and cereal preparations, bread, cookies
and biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice;
honey, treacle; yeast, baking powder, salt, mustard, pepper,
vinegar, sauces, spices, ice.
(891) 27.01.2003
(580) 03.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 02.12.1977
433 957
(180) 02.12.2007
(732) MAXIM'S LIMITED, Société britannique
Barry House, 20-22 Worple Road,
WIMBLEDON, LONDRES SW 19 4DH (GB).
(811) FR
(750) MAXIM'S LIMITED, Société britannique, 3, rue
Royale, F-75008 PARIS (FR).

(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.
8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.
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20 Meubles, glaces, cadres, articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage, paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.
24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux; malt.
32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
8 Hand tools and instruments; flatware (knives,
forks and spoons); side arms, other than firearms.
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,
celluloid and substitutes for all these materials or of plastic
materials.
21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking materials; cleaning implements and equipment, steel
wool; glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes.
24 Textile fabrics, bed and table covers; textile goods
not included in other classes.
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;
preserves, pickles.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flours and cereal preparations, bread, cookies
and biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice;
honey, treacle; yeast, baking powder, salt, mustard, pepper,
vinegar, sauces, spices, ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, living plants and natural flowers;
feed substances for animals; malt.
32 Beer, ale and porter, mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.
33 Wines, spirits and liqueurs.
34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles;
matches.
(821) 18.08.1977, 254 894.
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(822) 18.08.1977, 1 018 423.
(300) FR, 18.08.1977, 1 018 423.
452 969
(831) LV.
(832) LT.
(891) 27.02.2003
(580) 10.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.06.1980
452 969
(180) 10.06.2010
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme
75, avenue de la Grande-Armée
F-75016 PARIS (FR).

(511) 7 Engins de levage et leurs parties; dispositifs
électroniques de commande et de réglage pour moteurs
électriques et pour motoréducteurs.
9 Dispositifs électroniques de commande et de
réglage (à distance) pour moteurs électriques et pour
motoréducteurs; appareils d'essai pour les dispositifs cités dans
les classes 7 et 9.
7 Lifting devices and parts thereof; electronic
control and adjusting devices for electric motors and for motor
reducers.
9 Electronic (remote) control and adjusting devices
for electric motors and for motor reducers; testing apparatus
for the devices listed in classes 7 and 9.
(822) 02.07.1981, 1 019 707.
467 573
(831) ES, HU, PT, RO.
(832) GR, TR.
(891) 14.01.2003
(580) 03.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.02.1982
(180) 16.02.2012
(732) LINEA SPRINT S.P.A.
5, via Cino del Duca,
I-20122 MILANO (IT).

(531) 3.1.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.
(821) 28.01.1980, 541 745.
(822) 28.01.1980, 1 121 179.
(300) FR, 28.01.1980, 1 121 179.
467 082
(832) EE, LT.
(891) 17.02.2003
(580) 03.04.2003

(511) 25 Vêtements, y compris costumes de bain et autres
articles d'habillement pour la plage et le temps libre.
25 Clothing, including swimming costumes and other
clothing articles for the beach and leisure purposes.
(821) 05.10.1981, 21 710 C/81.
(822) 16.02.1982, 330 474.
(300) IT, 05.10.1981, 21 710 C/81.
470 598
(832) SG.
(527) SG.
(891) 04.01.2003
(580) 03.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.11.1981
(180) 20.11.2011
(732) SEW-Eurodrive GmbH & Co.
Ernst-Blickle-Strasse 42
D-76646 Bruchsal (DE).
(842) GmbH & Co., Germany

467 573

467 082

(151) 05.08.1982
(180) 05.08.2012
(732) SIGMA COATINGS B.V.
Amsterdamseweg 14
NL-1422 AD UITHOORN (NL).
(842) B.V., Pays-Bas

470 598

(511) 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.
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2 Colours, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;
natural resins, metals in foil and powder form for painters and
decorators.
(822) 15.01.1982, 378 331.
471 621
(832) SG.
(527) SG.
(891) 13.02.2003
(580) 10.04.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.11.1982
(180) 16.11.2012
(732) MISTRAL S.p.A.
Via Fratelli Santi, 11
I-10024 MONCALIERI, Torino (IT).

472 666

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.09.1982
(180) 22.09.2012
(732) Coperion Waeschle GmbH & Co. KG
Niederbieger Strasse 9
D-88250 Weingarten (DE).

471 621

(511) 7 Dispositifs de transport pneumatique de produits
en vrac.
7 Pneumatic transporting devices for bulk goods.
(821) 24.03.1982, 624 627.
(822) 24.03.1982, 1 199 390.
(300) FR, 24.03.1982, 1 199 390.
472 666
(831) BG, CH, HU, RO, VN.
(832) DK, IE.
(851) BG, CH, DK, HU, IE, RO, VN.
Liste limitée à: / List limited to:
3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.
18 Malles, sacs de voyage, parapluies.
25 Articles vestimentaires, accessoires vestimentaires
en peaux d'animaux, imitations de peaux d'animaux et cuir.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
18 Trunks, travelling bags, umbrellas.
25 Clothing, accessories for clothing made of animal
hide, imitation of animal hide and leather.
(891) 21.01.2003
(580) 03.04.2003

(531) 3.7.
(511) 3 Savons,
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.
14 Accessoires pour vêtements en métaux précieux,
en leurs alliages ou en plaqué, joaillerie, horloges.
18 Malles, valises, parapluies.
25 Articles d'habillement, accessoires pour vêtements
en cuir, en imitations du cuir et en peau.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
14 Clothing accessories of precious metals, their
alloys or coated therewith, jewellery, clocks.
18 Trunks, suitcases, umbrellas.
25 Clothing articles, clothing accessories made of
leather, of imitation leather and of hide.
(821) 10.09.1981, 40 632 C/81.
(822) 26.07.1982, 333 615.
485 175
(831) KE.
(832) EE, FI, GE, LT, TM, TR.
(891) 16.12.2002
(580) 10.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.02.1984
(180) 06.02.2004
(732) FRANZ HOFFMANN & SÖHNE KG
D-86633 NEUBURG (DE).

485 175

(511) 1 Antigels destinés aux radiateurs et aux installations
de lavage pour pare-brise d'automobiles, produits pour
dégivrer, matières d'imprégnation pour capotes de voitures,
ainsi que pour tentes et vêtements; produits pour séparer l'eau,
produits de conservation pour pièces d'échappement.
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2 Préservatifs pour les chromes, produits contre la
rouille et produits anticorrosion, préservatifs pour la surface
des vitres et pour des carrosseries; enduits de protection du bas
de caisse et pour la protection des cavités de la carrosserie.
3 Produits d'entretien pour automobiles, à savoir
produits à appliquer lors du lavage, produits liquides et pâtes
pour nettoyer et conserver les laques, cires pour laques,
shampooings, substances pour laver destinées aux installations
de lavage de véhicules, substances liquides et en poudre pour
lavage et lavage préliminaire destinées aux appareils à jet de
vapeur et aux ustensiles de nettoyage à haute pression,
matières pour faciliter l'écoulement de l'eau dans des
installations de lavage pour véhicules, additifs, produits pour
dérouiller et pour transformer la rouille, à utiliser dans des
installations de lavage pour pare-brise, produits pour enlever le
goudron, produits pour nettoyer des matières plastiques;
produits pour nettoyer les vitres, produits de nettoyage et
d'entretien pour moteurs.
21 Éponges pour lavage, éponge pour enlever les
insectes; chiffons antibuée.
1 Antifreezes for radiators and for cleaning
installations for motor car windscreens, de-icing compounds,
impregnating materials for motor car convertible tops, as well
as for tents and clothing; products for separating water,
preserving products for exhaust pipe parts.
2 Protective agents for chrome, rust prevention
products and anti-corrosive preparations, protective agents
for window surfaces and for vehicle bodies; protective
coatings for rocker panels and for protection of vehicle body
cavities.
3 Cleaning materials for automobiles, namely
products for applying during cleaning, liquid products and
pastes for cleaning and preserving lacquers, waxes for
lacquers, shampoos, cleaning products for vehicle washing
installations, liquid and powdered substances for washing and
pre-washing for steam jet apparatus and for high-pressure
cleaning tools, materials for improving water flow in vehicle
washing installations, additives, derusting and rust
transforming products, for use in windscreeen washing
installations, tar removing products, cleaning products for
plastic materials; cleaning products windows, cleaning and
care products for motors and engines.
21 Sponges for washing, sponge for removing insects;
demisting rags.
(822) 05.07.1982, 1 000 286.
487 579
(831) BG, PL.
(832) AU, TR.
(891) 12.02.2003
(580) 03.04.2003

507 373
(831) LV.
(832) EE, LT, SE.
(891) 27.02.2003
(580) 10.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 15.11.1986
(180) 15.11.2006
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH
Brüningstrasse 50
D-65926 Frankfurt (DE).

507 373

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.
(822) 16.10.1986, 1 097 717.
508 918
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 06.03.2003
(580) 10.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.09.1984
(180) 03.09.2004
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

appareils et les machines précités; parties de toutes ces
machines et appareils.
7 Machine tools and parts thereof.
9 Physics, electrical engineering and electronic
apparatus and implements; measuring, recording, adjusting,
monitoring and controlling apparatus; machines and
apparatus for storing information and for data processing;
installations comprising the above-mentioned apparatus and
machines; parts of all these machines and apparatus.
(822) 03.07.1984, 794 792.

(151) 23.12.1986
(180) 23.12.2006
(732) Ventura Design on Time AG
Geissbüelstrasse 15
CH-8604 Volketswil (CH).

487 579

(511) 7 Machines-outils et leurs parties.
9 Appareils
et
ustensiles
de
physique,
d'électrotechnique et d'électronique; appareils de réglage, de
commande, de mesurage, d'enregistrement et de contrôle;
machines et appareils pour la mise en mémoire d'informations
et le traitement de données; installations constituées par les

(511) 14 Montres et leurs parties.
14 Watches and their parts.
(822) 12.05.1986, 348 515.
537 294
(832) LT.
(891) 07.02.2003
(580) 03.04.2003

508 918
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.05.1989
(180) 19.05.2009
(732) VENUS CERÁMICA, S.A.
Carretera Nacional 340, Km. 44,3
E-12520 NULES (Castellón) (ES).

537 294

(531) 1.1; 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.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.
(822) 05.04.1989, 1 271 220.
541 950
(831) LV.
(832) LT.
(891) 10.02.2003
(580) 03.04.2003

541 950

(511) 5 Phéromones, préparations pour détruire les
animaux nuisibles; pesticides, herbicides, fongicides.
5 Pheromones, preparations for destroying vermin;
pesticides, herbicides, fungicides.
(822) 21.07.1989, 1 143 454.
543 125
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 11.02.2003
(580) 03.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.09.1989
(180) 12.09.2009
(732) HYDROSTRESS AG
Witzbergstrasse,
CH-8330 PFÄFFIKON (CH).

543 125

(511) 7 Appareils et machines hydrauliques pour le
traitement du béton et des pierres, commandes hydrauliques,
appareils hydrauliques de précontrainte pour vis.
7 Hydraulic apparatus and machines for processing
concrete and stones, hydraulic controls, hydraulic
pretensioning apparatus for screws.
(822) 03.04.1989, 371 685.
(300) CH, 03.04.1989, 371 685.
547 651
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 06.02.2003
(580) 03.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 01.09.1989
(180) 01.09.2009
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).
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(151) 23.12.1989
(180) 23.12.2009
(732) Paul Hartmann AG
Paul-Hartmann-Strasse 12
D-89522 Heidenheim (DE).

547 651

(511) 10 Bandages orthopédiques, en particulier bandages
de support, bandages plâtrés, bandages en résine synthétique;
articles orthopédiques auxiliaires, à savoir éclisses
orthopédiques pour le buste, les jambes et les bras, talons pour
plâtres de pied.
10 Orthopaedic bandages, particularly support
bandages, plaster bandages, synthetic resin bandages;
auxiliary orthopaedic articles, namely orthopaedic splints for
the chest, legs and arms, heels for foot plasters.
(822) 10.11.1989, 1 149 516.
547 709
(832) IS, NO.
(891) 28.02.2003
(580) 10.04.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.12.1989
(180) 23.12.2009
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co KG
Ritterstrasse 7
D-49740 Haselünne (DE).

(891) 27.02.2003
(580) 10.04.2003

547 709

(511) 33 Spiritueux, cocktails de spiritueux, liqueurs.
33 Spirits, cocktails of spirits, liqueurs.
(822) 27.01.1989, 1 133 851.
549 465
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances et aliments diététiques à usage médical, tisanes,
herbes médicinales, huiles à usage médical, graines
oléagineuses à usage pharmaceutique, reconstituants toniques;
sels minéraux, argile à usage thérapeutique, préparations de
vitamines.
29 Légumes, fruits, viandes, volailles, poissons et
produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de
conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées et
déshydratées ainsi que sous forme croustillante; confitures;
oeufs; laits, fromages et autres préparations alimentaires à base
de lait, yogourts, succédanés d'aliments laitiers, huiles et
graisses comestibles; mayonnaises; préparations de protéines
pour l'alimentation.
30 Café et extraits de café; succédanés de café et
extraits de succédanés de café; thé et extraits de thé; sucre;
desserts, poudings; levure; miel et succédanés du miel;
produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales,
également sous forme de plats cuisinés, céréales pour petit
déjeuner; épices; sauces; produits pour aromatiser et
assaisonner les aliments.
32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non
alcooliques, boissons à base de fruits, boissons à base de
légumes.
5 Pharmaceutical and hygienic products; dietetic
substances and foods for medical use, herbal teas, medicinal
herbs, oils for medical use, oil-bearing seeds for
pharmaceutical use, tonic reconstituents; mineral salts, clay
for therapeutic use, vitamin preparations.
29 Vegetables, fruit, meat, poultry, fish and seafood
products, all these products in the form of extracts, soups,
jellies, pastes, preserves, cooked dishes and frozen and
dehydrated preserves as well as in crisp form; jams; eggs;
milks, cheeses and other foodstuffs based on milk, yoghurts,
dairy product substitutes, edible oils and fats; mayonnaise;
protein preparations for nutritional purposes.
30 Coffee and coffee extracts; artificial coffee and
artificial coffee extracts; tea and tea extracts; sugar; desserts,
puddings; yeast; honey and honey substitutes; foodstuffs made
with rice, flour or cereals, also in the form of cooked dishes,
breakfast cereals; spices; sauces; products for flavouring and
seasoning foodstuffs.
32 Mineral water and other non-alcoholic beverages,
syrups, extracts and essences for making non-alcoholic
beverages, beverages made with fruit, beverages made with
vegetables.
(527) GB.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.02.1990
(180) 08.02.2010
(732) Corposan Holding GmbH
Augustaplatz 4
D-76530 Baden-Baden (DE).

549 465

(511) 3 Huiles
essentielles,
cosmétiques,
savons,
parfumerie, lotions pour cheveux, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances et aliments diététiques à usage médical, tisanes,
herbes médicinales, huiles à usage médical, graines
oléagineuses à usage pharmaceutique, reconstituants toniques;
sels minéraux, argile à usage thérapeutique, préparations de
vitamines.
29 Légumes, fruits, viandes, volailles, poissons et
produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de
conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées et
déshydratées ainsi que sous forme croustillante; confitures;
oeufs; laits, fromages et autres préparations alimentaires à base
de lait, yogourts, succédanés d'aliments laitiers, huiles et
graisses comestibles; mayonnaises; préparations de protéines
pour l'alimentation.
30 Café et extraits de café; succédanés de café et
extraits de succédanés de café; thé et extraits de thé; sucre;
desserts, poudings; levure; miel et succédanés du miel;
produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales,
également sous forme de plats cuisinés, céréales pour petit
déjeuner; épices; sauces; produits pour aromatiser et
assaisonner les aliments.
31 Malt.
32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non
alcooliques, boissons à base de fruits, boissons à base de
légumes.
3 Essential oils, cosmetics, soaps, perfumery, hair
lotions, dentifrices.
5 Pharmaceutical and hygienic products; dietetic
substances and foods for medical use, herbal teas, medicinal
herbs, oils for medical use, oil-bearing seeds for
pharmaceutical use, tonic reconstituents; mineral salts, clay
for therapeutic use, vitamin preparations.
29 Vegetables, fruit, meat, poultry, fish and seafood
products, all these products in the form of extracts, soups,
jellies, pastes, preserves, cooked dishes and frozen and
dehydrated preserves and also in crisp form; jams; eggs;
milks, cheeses and other foodstuffs based on milk, yoghurts,
dairy product substitutes, edible oils and fats; mayonnaise;
protein preparations for nutritional purposes.
30 Coffee and coffee extracts; artificial coffee and
artificial coffee extracts; tea and tea extracts; sugar; desserts,
puddings; yeast; honey and honey substitutes; foodstuffs made
with rice, flour or cereals, also in the form of cooked dishes,
breakfast cereals; spices; sauces; products for flavouring and
seasoning foodstuffs.
31 Malt.
32 Mineral water and other non-alcoholic beverages,
syrups, extracts and essences for making non-alcoholic
beverages, beverages made with fruit, beverages made with
vegetables.
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(822) 12.09.1989, 374 731.
(300) CH, 12.09.1989, 374 731.

(822) 05.09.1990, 486 716.
(300) BX, 05.09.1990, 486 716.

565 381
(832) JP.
(891) 06.02.2003
(580) 03.04.2003

575 830
(831) BY, LV, UA.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 20.02.2003
(580) 03.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.12.1990
(180) 20.12.2010
(732) Martinus, Johannes, Maria Kroeze,
handelende onder de naam Mardenkro
Cor v/d Bokstraat 27
NL-5111 VC Baarle-Nassau (NL).

565 381

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.08.1991
(180) 09.08.2011
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

575 830

(511) 33 Spiritueux, en tant que whisky ou gin, d'origine de
Grande-Bretagne, des État-Unis ou du Canada.
33 Spirits, in the form of whisky or gin, originating
from Great Britain, the United States or Canada.
(822) 16.01.1976, 939 992.

(511) 2 Peintures.
2 Paints.
(822) 16.06.1987, 433 181.
568 130
(831) CZ, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 17.01.2003
(580) 10.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.02.1991
(180) 20.02.2011
(732) The European Omnibus Survey,
société coopérative
à responsabilité limitée
Place Henri Berger 12 bte 1
B-1300 Wavre (BE).
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568 130

576 336
(831) BX, ES, PL, RU.
(832) AU, GB.
(851) AU, BX, ES, GB, PL, RU.
Liste limitée à: / List limited to:
21 Récipients en verre pour le ménage ou la cuisine,
bouteilles en verre, flacons en verre, récipients à boire en verre,
carafes en verre, pots en verre, seaux à glace en verre et brûleparfums en verre.
21 Container glassware for household and kitchen
use, glass bottles, small bottles of glass, drinking containers of
glass, glass carafes, glass jugs, ice pails of glass and perfume
burners of glass.
(527) GB.
(891) 30.12.2002
(580) 03.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.09.1991
576 336
(180) 13.09.2011
(732) SOCIETE AUTONOME DE VERRERIES,
Société anonyme
F-60960 FEUQUIERES (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Services relatifs aux études, enquêtes et analyses
de marché; sondages d'opinions dans les secteurs économique,
social ou politique ainsi que traitement d'informations, entre
autres dans les secteurs économique, social et politique;
analyses statistiques.
35 Services in connection with marketing studies,
analyses and surveys; public opinion surveys in the economic,
social or political fields as well as information processing,
also in the economic, social and political fields; statistical
analyses.

(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.
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
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mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.
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.
(821) 29.04.1991, 283 277.
(822) 29.04.1991, 1 659 078.
(300) FR, 29.04.1991, 1 659 078.
585 672
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES,
FR, HR, KZ, LV, MA, MD, MK, PT, RO, SI, SK, UA,
YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 23.12.2002
(580) 10.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.04.1992
(180) 21.04.2012
(732) FERROLI S.P.A.
78/A, via Ritonda
I-37047 SAN BONIFACIO (VR) (IT).

585 672

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 7 Chaudières de machines et leur parties; carneaux
de chaudières de machines; collecteurs d'incrustations pour
chaudières de machines; installations pour l'alimentation des
chaudières de machines; échangeurs de chaleur (parties de
machines).
11 Chaudières de chauffage, alimentateurs de
chaudières de chauffage, carneaux et tubes de chaudières de
chauffage, chaudières pour chauffe-eau, chaudières pour
blanchisseries, chaudières pour les installations centrales de
chauffage et leurs parties; chaudières pour la production d'eau
chaude et de vapeur et leurs parties; appareils de réfrigération
et de climatisation et leurs parties; appareils de chauffage par
combustible solide, liquide et gazeux; réchauffeurs d'eau et
leurs parties; réchauffeurs d'air; installations de chauffage;
chauffe-liquides plongeurs; radiateurs de chauffage central;
calorifères; chauffe-bains; autoclaves; appareils et
installations de conditionnement d'air et leurs parties;
accumulateurs de chaleur; récupérateurs de chaleur.
7 Machine boilers and their parts; flues for engine
boilers; machine boiler scale collectors; installations for
supplying machine boilers; heat exchangers (machine parts).
11 Heating boilers, feeding apparatus for heating
boilers, flues and boiler pipes for heating installations, boilers
for water heaters, boilers for laundries, boilers for central
heating installations and their parts; boilers for generating hot
water and steam and their parts; refrigerating and airconditioning apparatus and their parts; solid, liquid and gas
fuel heating appliances; water heaters and their parts; air
reheaters; installations for heating; immersion heaters;
central heating radiators; radiators; heaters for baths;

autoclaves; air-conditioning appliances and installations and
their parts; heat accumulators; heat recovery systems.
(821) 02.03.1992, MI 1489 C/92.
(822) 21.04.1992, 566 950.
(300) IT, 02.03.1992, MI 1489 C/92.
585 888
(832) SG.
(527) SG.
(891) 15.01.2003
(580) 10.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

585 888
(151) 02.06.1992
(180) 02.06.2012
(732) GTS GROUP SPA
Largo delle Industrie, 10
I-24020 TORRE BOLDONE (BERGAMO) (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour laver le linge et autres
substances pour la lessive; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser, racler; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
3 Laundry washing preparations and other
substances for laundering; cleaning, polishing, degreasing
and scraping preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions, dentifrices.
(821) 13.09.1988, 2958 C/88.
(822) 28.08.1991, 547 882.
587 361
(832) SG.
(527) SG.
(891) 15.01.2003
(580) 03.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.05.1992
587 361
(180) 22.05.2012
(732) GTS GROUP SPA
Largo delle Industrie, 10
I-24020 TORRE BOLDONE (BERGAMO) (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles,
lotions pour les cheveux; dentifrices; désodorisants à usage
personnel; produits hygiéniques de toilette; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
3 Cosmetics, perfumery, essential oils, hair lotions;
dentifrices; personal deodorants; personal hygiene
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preparations; bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps.
(851) 1995/3 LMi.
Liste limitée à: / List limited to:
3
Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles ;
dentifrices; désodorisants à usage personnel; produits
hygiéniques de toilette; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons; tous les produits précités n'étant
pas destinés à la chevelure.
3
Cosmetics, perfumery, essential oils, dentifrices;
personal deodorants; personal hygiene preparations;
bleaching preparations and other substances for laundry use;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
soaps; all the above goods not to be used for hair care.
(821) 03.07.1990, 2880 C/90.
(822) 22.05.1992, 571 883.
588 088
(832) GR.
(891) 30.07.2002
(580) 03.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.07.1992
(180) 07.07.2012
(732) MINIPACK-TORRE S.P.A.
Via Provinciale, 54
I-24044 DALMINE (BG) (IT).
(842) Société Anonyme, ITALIE

588 088
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(822) 07.07.1992, 572 484.
(300) IT, 31.01.1992, MI 686 C/92.
593 592
(831) LV.
(832) LT.
(891) 06.02.2003
(580) 03.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.10.1992
593 592
(180) 22.10.2012
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour traiter le syndrome
reposant sur l'insuffisance des hormones sexuelles.
5 Pharmaceutical products for treating the
syndrome caused by sexual hormone insufficiency.
(821) 23.04.1992, M 92 2248.
(822) 27.08.1992, 132 141.
(300) HU, 23.04.1992, M 92 2248.
598 192
(831) BA, BY, DE, HU, LI, LV, MC, MD, MK, PL.
(832) DK, EE, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 03.03.2003
(580) 10.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) noir et orangé. / Black and orange.
(571) La marque est représentée par une figure de globe
stylisé orangé coupé par les mots "minipack-torre" en
noir. / The mark comprises a figure of a stylized globe
in orange divided by the words "minipack-torre" in
black.
(511) 7 Machines et appareils pour emballage et
conditionnement.
16 Matériaux pour emballage et conditionnement, en
particulier matériaux en feuille.
42 Services d'étude de projets dans le secteur des
machines et appareils pour emballage et conditionnement.
7 Machines and apparatus for wrapping and
packaging purposes.
16 Materials for wrapping and packaging,
particularly sheet materials.
42 Project study services in the field of machines and
apparatus for wrapping and packaging purposes.
(821) 31.01.1992, MI 686 C/92.

(151) 29.03.1993
(180) 29.03.2013
(732) Bernhard PETR
Hochrotherdstrasse 6
A-2384 Breitenfurt (AT).

598 192

(511) 6 Feuilles d'aluminium destinées à l'usage ménager
et à l'emballage; feuilles en métal non comprises dans d'autres
classes.
6 Aluminum foil for household and packaging
purposes; metal sheets not included in other classes.
(821) 03.07.1963, AM 1647/63.
(822) 31.10.1983, 51 047.
(821) 04.10.1991, AM 1647/63.
(822) 13.10.1992, 51 047.
602 137
(831) BY, LV, PL, UA.
(832) LT.
(851) BY, LT, LV, PL, UA.
Liste limitée à: / List limited to:
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30 Bonbons durs, bonbons mous, bonbons "toffees",
chocolat en tablettes, chocolat praliné, chocolat à étaler;
gommes à mâcher, dulcifiants naturels, tous ces produits
pouvant être hypocaloriques.
30 High-boiled sweets, soft candy, toffee sweets,
chocolate bars, praline chocolate, spreading chocolate;
chewing gum, natural sweeteners; all these goods may be
hypocaloric.
(891) 26.07.2002
(580) 03.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.09.1993
(180) 08.09.2013
(732) CERÁMICA VIVES, S.A.
Carretera Castellón, Km. 22,
E-12110 ALCORA, Castellón (ES).

606 804

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.06.1993
(180) 22.06.2003
(732) Leaf Italia S.r.l.
Via Milano, 16
I-26100 Cremona (IT).

602 137

(511) 1 Dulcifiants hypocaloriques.
5 Bonbons, marmelades, confitures et dulcifiants
ayant des caractéristiques diététiques, à usage médical.
29 Marmelades et confitures, y compris marmelades
et confitures hypocaloriques.
30 Bonbons durs, bonbons mous, bonbons "toffees",
chocolat en tablettes, chocolat praliné, chocolat à étaler;
gommes à mâcher, dulcifiants naturels, tous ces produits
pouvant être hypocaloriques.
1 Hypocaloric sweeteners.
5 Sweets, marmalades, jams and sweeteners having
dietetic characteristics, for medical use.
29 Marmalades and jams, including hypocaloric
marmalades and jams.
30 High-boiled sweets, soft candy, toffee sweets,
chocolate bars, praline chocolate, spreading chocolate;
chewing gum, natural sweeteners; all these goods may be
hypocaloric.
(821) 04.12.1992, BO 858 C/92.
(822) 09.03.1993, 590 524.
606 804
(832) SG.
(851) SG. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 19. / The subsequent designation
concerns only class 19.
(527) SG.
(891) 07.02.2003
(580) 10.04.2003

(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, revêtements en pièces non
métalliques pour la construction.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux 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).
39 Services de transport, d'entreposage et de
distribution d'articles, en particulier de pièces de revêtement
pour sols et murs et matériaux de construction.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitumen;
nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments, nonmetallic part coatings for construction
purposes.
21 Household and kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware materials;
cleaning equipment; steel wool; glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes; unworked or
semiworked glass (except building glass).
39 Goods transport, warehousing and distribution
services, particularly parts for coating/lining for floors and
walls and construction materials.
(822) 30.07.1993, 1 736 569.
(822) 05.08.1993, 1 736 570.
(822) 02.08.1993, 1 736 571.
607 952
(831) BY, CN, LV, PT, RU, SI, VN.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 21.01.2003
(580) 03.04.2003

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.08.1993
(180) 26.08.2013
(732) PENAC TRADING AG
P.O. Box 83
CH-8593 KESSWIL (CH).

607 952

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Additif biologique à base de poudre de quartz pour
la fermentation des purins et lisiers; produit additif pour le
compost à base de poudre de quartz, produit biologique
fortifiant les plantes à base de poudre de quartz.
31 Additif de nutrition animale à base de poudre de
quartz et de chaux.
1 Biological additive consisting of quartz powder for
manure effluent and liquid manure fermentation; additive
product consisting of quartz powder and used for composting,
biological product consisting of quartz powder used as a plant
fortifying substance.
31 Feed additive consisting of quartz and lime
powder.
(822) 21.05.1993, 404 467.
(300) CH, 21.05.1993, 404 467.
609 790
(831) BG, CZ, LV, PL, SK.
(832) LT.
(851) BG, CZ, LT, LV, PL, SK. - La désignation postérieure
se rapporte uniquement aux classes 6, 11 et 21. / The
subsequent designation concerns only classes 6, 11 and
21.
(891) 07.02.2003
(580) 10.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.11.1993
(180) 16.11.2013
(732) GABRIEL MARI MARTÍNEZ,
JOSÉ MARI MARTÍNEZ,
VICENTE MARI MARTÍNEZ,
ANTONIO MARI MARTÍNEZ
et CARMEN MARI MARTÍNEZ
Gran Vía Marqués del Turia, 84
E-46005 VALENCIA (ES).

609 790
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(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 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;
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
coffres-forts; autres produits métalliques non compris dans
d'autres classes; minerais métalliques; escaliers 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; escaliers roulants.
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;
cheminées pour la maison; éviers métalliques et 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; cheminées non métalliques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la 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).
6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable metal constructions; metal railway
materials; elevator chains, non-electrical metallic cables and
wires; metal ironmongery and locksmithing articles; metal
pipes; safes; other metal goods not included in other classes;
metal ores; staircases of metal.
7 Machines and machine tools; engines and motors
(except those for land vehicles); transmission couplings and
belts (excluding those for land vehicles); non-manual
agricultural implements; egg incubators; escalators.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
purposes and sanitary installations; fireplaces for domestic
purposes; metal and nonmettalic sinks.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitumen;
nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments; nonmetallic chimneys.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware materials;
cleaning equipment; steel wool; glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes; unworked or
semiworked glass (except building glass).
(822) 05.10.1993, 1 762 069.
(822) 05.10.1993, 1 762 070.
(822) 05.10.1993, 1 762 071.
(822) 05.10.1993, 1 762 072.
(822) 05.10.1993, 1 762 073.
(300) ES, 18.05.1993, 1 072 073.
(300) ES, 18.05.1993, 1 762 069.
(300) ES, 18.05.1993, 1 762 070.
(300) ES, 18.05.1993, 1 762 071.
(300) ES, 18.05.1993, 1 762 072.
610 391
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
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(842) GmbH, Autriche

(891) 07.02.2003
(580) 10.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.11.1993
610 391
(180) 12.11.2013
(732) COOPERATIVA AGRÍCOLA PUZOL C.V.
Carrer del Nord, 1
E-46530 PUZOL (Valencia) (ES).
(842) Société Coopérative Agricole, ESPAGNE

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 36 Assurances et finances.
36 Insurance and financial services.
(821) 31.12.1992, AM 6193/92.
(822) 06.04.1993, 146 636.
(Original en couleur / Original in color.)
(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(591) vert, orange et noir. / Green, orange and black.
(511) 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
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed, malt.
(822) 05.10.1992, 1 691 319.
612 329
(831) CN, LV, MD.
(832) EE, GR, LT, TR.
(891) 18.12.2002
(580) 03.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.12.1993
(180) 23.12.2013
(732) IMC Unternehmensberatung
Gesellschaft m.b.H.
Wehlistrasse 27b/I/3
A-1200 Wien (AT).

612 329

617 117
(832) EE.
(891) 05.03.2003
(580) 10.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.03.1994
(180) 16.03.2014
(732) Mastertrade GmbH & Co. KG
Op'n Kamp 25
D-22587 Hamburg (DE).

617 117

(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.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) 08.02.1994, 2 056 275.
619 694
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 21.02.2003
(580) 10.04.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.04.1994
(180) 19.04.2014
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen (DE).

619 694

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; adjuvants chimiques, à savoir
agents mouillants; additifs; régulateurs de croissance; engrais.
1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical admixtures, namely wetting agents;
additives; growth regulating agents; fertilizers.
(822) 30.01.1992, 2 008 745.
619 733
(831) BG, BY, DZ, KZ, MD, PL, RO.
(832) AU, EE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 27.02.2003
(580) 10.04.2003
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14 Timepieces, jewelry, cuff links and tie pins of
precious metals.
18 Umbrellas and parasols.
25 Clothing.
(821) 30.11.1993, AM 5677/93.
(822) 01.02.1994, 151 061.
(300) AT, 30.11.1993, AM 5677/93.
626 430
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(891) 07.02.2003
(580) 03.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

626 430
(151) 10.10.1994
(180) 10.10.2014
(732) CAJA DE AHORROS DE VALENCIA,
CASTELLÓN Y ALICANTE, BANCAJA
Pintor Sorolla, 8
E-46002 VALENCIA (ES).

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

619 733
(151) 09.03.1994
(180) 09.03.2014
(732) REMUS INNOVATION FORSCHUNGSUND ABGASANLAGEN PRODUKTIONSGESELLSCHAFT M.B.H.
Dr. Niederdorfer-Strasse 25
A-8572 Bärnbach (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Silencieux et catalyseurs pour tondeuses à gazon et
pour scies à moteur; installations d'échappement pour
véhicules à deux ou quatre roues.
11 Silencieux et catalyseurs pour installations de
chauffage.
12 Véhicules à deux ou quatre roues ainsi que leurs
parties et pièces de rechange, notamment silencieux,
catalyseurs, jantes et volants.
14 Horlogerie, bijouterie, boutons de manchettes et
épingles de cravates en métaux précieux.
18 Parapluies et parasols.
25 Vêtements.
7 Mufflers and catalysts for lawnmowers and for
power chain saws; exhaust systems for vehicles with two or
four wheels.
11 Mufflers and catalysts for heating installations.
12 Two or four-wheel vehicles as well as their parts
and spare parts, especially mufflers, catalysts, wheel rims and
steering wheels.

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.11; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu et rouge. / Blue and red.
(511) 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 emballage (non comprises dans
d'autres classes).
35 Services de publicité et services d'aide à
l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales et
industrielles; exportation, importation et représentations.
36 Services d'assurances et de financements; services
de promotions immobilières.
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 requisites
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); playing cards; printing type and blocks; plastic
materials for packaging (not included in other classes).
35 Advertising services and operation and
management assistance to commercial and industrial
companies; import, export and representation.
36 Insurance and financing services; real estate
promotion services.
(822) 15.07.1993, 1 652 860.
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(831)
(832)
(891)
(580)

(822) 03.09.1993, 1 652 879.
(822) 26.10.1993, 1 652 880.
631 506
(831) BY, LV, UA.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 20.02.2003
(580) 03.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.01.1995
(180) 04.01.2015
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

631 506

(511) 29 Huiles et graisses comestibles.
30 Riz, farines et préparations de céréales (à
l'exception des fourrages); moutarde; vinaigre; sauces; épices
(condiments).
29 Edible oils and fats.
30 Rice, flour and cereal preparations (except
fodder); mustard; vinegar; sauces; spices (condiments).
(822) 31.08.1994, 2 076 713.
(300) DE, 12.07.1994, 2 076 713.
631 519
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 20.01.2003
(580) 10.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.01.1995
(180) 04.01.2015
(732) Vossloh-Schwabe GmbH
Wasenstrasse 25
D-73660 Urbach (DE).

BY, ES, LV, UA.
DK, EE, FI, IE, LT, NO, SE, TR.
19.02.2003
10.04.2003

631 519

(151) 12.06.1995
(180) 12.06.2015
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

638 906

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge et vert. / Yellow, red and green.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, y compris
surgelés; extraits de viande; conserves de viande, de saucisse,
de poisson, de fruits et de légumes; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; extraits de légumes en tant qu'additifs pour
aliments et viande; plats cuisinés, essentiellement composés de
viande, de volaille, de gibier et de légumes et comprenant du
riz et des pâtes alimentaires.
30 Plats cuisinés, essentiellement composés de riz, de
pâtes alimentaires et comprenant de la viande, de la volaille, du
gibier et des légumes; sauces (condiments); épices.
29 Meat, fish, poultry and game, also deep-frozen;
meat extracts; meat, sausage, fish, fruit and vegetable
preserves; preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
vegetable extracts as additives for foodstuffs and meat; readyprepared meals, essentially consisting of meat, poultry, game
and vegetables and containing rice and pasta.
30 Ready-prepared meals, essentially consisting of
rice, pasta and containing meat, poultry, game and vegetables;
sauces (condiments); spices.
(822) 12.06.1995, 2 907 730.
645 196
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 23.01.2003
(580) 03.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques (compris
dans cette classe), notamment ballasts, transformateurs,
starters, porte-starters, bornes, adapteurs, interrupteurs et
commutateurs; parties des produits précités.
9 Electronic apparatus and instruments (included in
this class), including ballasts, transformers, starters, starterholders, terminals, adaptors, switches Ethernet switches;
parts of the above products.
(822) 09.09.1994, 2 077 260.
638 906

(151) 13.10.1995
645 196
(180) 13.10.2005
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(842) a limited liability company, The Netherlands

(511) 11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; parties des produits précités.
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11 Electric lamps, luminaires
installations; parts of the aforesaid goods.
(822) 04.05.1995, 567 920.
(300) BX, 04.05.1995, 567 920.

and

lighting

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.01.1997
(180) 21.01.2007
(732) Zakšady Przemysšu Tluszczowego
OLVIT sp. z. o.o.
ul. Wi¬šna 19
PL-80-555 Gdaœsk (PL).

663 247
(831) BX, CZ, DE, ES, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.02.2003
(580) 03.04.2003
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666 699

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.11.1996
(180) 06.11.2006
(732) VIAFRANCE (société en nom collectif)
9, place de l'Europe
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

663 247
(531) 1.3; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.
29 Edible oils and fats.
(822) 12.01.1995, 83 055.

(511) 19 Revêtements non métalliques pour sols et
chaussées.
19 Nonmetallic coverings and surfacings for floors
and roadways.
(822) 26.03.1987, 1 400 499.

667 401
(831) BG, BY, LV, RO, RU, SI, UA.
(832) GR, IE.
(891) 17.01.2003
(580) 03.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

663 248
(831) BX, CZ, DE, ES, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.02.2003
(580) 03.04.2003

(151) 17.12.1996
(180) 17.12.2006
(732) A.E.B. S.r.l.
Via dell'Industria, 20
I-42025 CAVRIAGO (RE) (IT).

667 401

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.11.1996
(180) 06.11.2006
(732) VIAFRANCE (société en nom collectif)
9, place de l'Europe
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

663 248

(511) 19 Revêtements non métalliques pour sols et
chaussées.
19 Nonmetallic coverings and surfacings for floors
and roadways.
(822) 29.04.1987, 1 406 044.
666 699
(831) KZ, MD.
(832) EE, LT.
(891) 25.02.2003
(580) 03.04.2003

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription A.E.B. reproduite
stylisée; la marque pourra être reproduite dans
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs. /
The mark comprises the inscription A.E.B. in a stylized
reproduction; the mark may be reproduced in any
colour or combination of colours.
(511) 9 Appareils électroniques pour la voiture,
notamment variateurs d'avance, commutateurs pour le
changement d'alimentation gaz-essence, jauges de niveau pour
gaz, méthane et G.P.L., émulateurs, dispositifs pour la coupure
de l'injection.
9 Electronic automotive apparatus, particularly
timing devices, switches for changing the supply of gas-petrol,
gas level gauges, methane and LPG, emulators, injection shutoff devices.
(822) 29.09.1994, 631620.
673 902
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(832) AU.
(891) 17.12.2002
(580) 10.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.04.1997
673 902
(180) 22.04.2007
(732) Sara Lee/DE N.V.
Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands

(511) 5 Substances et boissons diététiques à usage
médical, à savoir café, boissons à base de café, extraits de café,
café soluble, succédanés du café, mélanges de café et de
succédanés du café, mélanges de café, de poudre de lait et de
succédanés du café, mélanges de café, céréales, fruits et épices,
thé, extraits de thé, succédanés du thé, cacao, chocolat et
extraits de chocolat sous forme de poudre, de granulés ou sous
forme liquide.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait, boissons à base de lait, produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.
30 Café, également café emballé en filtres, boissons à
base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du café;
mélanges de café et de succédanés du café; mélanges de café,
de poudre de lait et de succédanés du café; café contenant des
céréales, fruits et épices; thé, extraits de thé, succédanés du thé;
cacao, chocolat et extraits de chocolat sous forme de poudre,
de granulés ou sous forme liquide; sucre, riz, tapioca, sagou;
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 et sauces à salade; épices;
herbes pour préparer des boissons; mélanges d'herbes pour
préparer des boissons; mélanges où prédominent les épices
avec adjonction de fruits séchés pour préparer des boissons;
infusions non médicinales; glace à rafraîchir.
5 Dietetic substances and beverages for medical
purposes, namely coffee, beverages made with coffee, coffee
extracts, instant coffee, artificial coffee, coffee and coffee
substitute blends, mixes of coffee, powdered milk and coffee
substitutes, blends of coffee, cereals, fruits and spices, tea, tea
extracts, tea substitutes, cocoa, chocolate and chocolate
extracts in powder, granulated and liquid form.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams; eggs, milk, beverages made with milk, dairy products;
edible oils and fats.
30 Coffee, also coffee packed in filters, beverages
made with coffee, coffee extracts, instant coffee, artificial
coffee; coffee and coffee substitute blends; mixes of coffee,
powdered milk and coffee substitutes; coffee containing
cereals, fruits and spices; tea, tea extracts, tea substitutes;
cocoa, chocolate and chocolate extracts in powder, granulated
and liquid form; sugar, rice, tapioca, sago; flours and cereal
preparations, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt,
mustard; pepper, vinegar, sauces and salad dressings; spices;
herbs for preparing beverages; mixtures of herbs for
preparing beverages; mixes mainly consisting of spices with
added dried fruit for preparing beverages; non-medicinal
infusions; cooling ice.

(822) 14.11.1996, 599.613.
(300) BX, 14.11.1996, 599.613.
678 025
(832) SG.
(527) SG.
(891) 27.12.2002
(580) 03.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.07.1997
678 025
(180) 20.07.2007
(732) PERMAL GROUP
25, avenue Franklin D. Roosevelt
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en commandite par actions, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires et
services bancaires, agences de change, prêts sur gage, émission
de chèques, de chèques de voyage et de lettres de crédit,
gérance
de
portefeuilles,
transactions
financières,
investissements de capitaux, informations financières et
expertises financières.
36 Financial affairs, monetary affairs and banking
services, foreign exchange bureaux, pledge loans, issue of
checks, travelers' checks and letters of credit, portfolio
management, financial transactions, capital investments,
financial information and financial evaluations.
(822) 25.02.1997, 97665608.
(300) FR, 25.02.1997, 97 665 608.
693 409
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 31.01.2003
(580) 10.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.05.1998
693 409
(180) 08.05.2008
(732) Sara Lee/DE N.V.
Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands

(511) 9 Automates pour la préparation et le débit de
boissons chaudes et froides; distributeurs automatiques de café
et de thé.
11 Appareils pour la préparation et le débit de
boissons chaudes et froides; appareils pour faire du café et du
thé.
9 Automatons for preparing and dispensing hot and
cold drinks; coffee and tea vending machines.
11 Apparatus for preparing and dispensing hot and
cold drinks; apparatus for making coffee and tea.

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

(822) 03.12.1997, 620396.
(300) BX, 03.12.1997, 620396.
693 845
(831) DZ, MA.
(832) GR.
(891) 13.02.2003
(580) 10.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.05.1998
(180) 08.05.2008
(732) LASCARAY, S.A.
Portal de Arriaga, 78,
E-01013 VITORIA (Alava) (ES).

693 845
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pour fortifier les cheveux; savons; produits non médicinaux
pour le soin, la protection et la nutrition des cheveux.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
médicinaux pour les soins du cuir chevelu.
3 Shampoos, hair lotions, non-medicated products
for stimulating hair growth, hair dyes, hair products, nonmedicated products for strengthening hair; soaps; nonmedicated products for hair care, protection and nutrition.
5 Pharmaceutical and sanitary products; medicinal
products for scalp care.
(822) 19.03.1998, 627213.
(300) BX, 19.03.1998, 627213.
724 201
(831) LV, MA.
(832) LT.
(891) 19.02.2003
(580) 03.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(541) caractères standard / standard characters
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux et dentifrices;
désodorisants pour le corps.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils;
cosmetics; hair lotions and dentifrices; deodorants for
personal use.
(822) 05.12.1996, 1.985.811.
698 674
(832) GR.
(891) 29.01.2003
(580) 10.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.08.1998
(180) 04.08.2008
(732) WESTROM PHARMA,
naamloze vennootschap
AXA Building,
Kattegatstraat 8 bus 6
B-3500 HASSELT (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique

698 674

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. / Black, red.
(511) 3 Shampooing, lotions pour les cheveux, produits
non médicinaux pour stimuler la pousse des cheveux, teintures
pour cheveux, produits capillaires, produits non médicinaux

(151) 30.11.1999
724 201
(180) 30.11.2009
(732) BOIRON (Société Anonyme)
20, rue de la Libération,
F-69110 SAINTE FOY LES LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) 5 Produits
pharmaceutiques
et
vétérinaires
notamment spécialités homéopathiques destinées à soigner les
irritations oculaires, substances diététiques à usage médical.
5 Pharmaceutical and veterinary products including
homeopathic proprietary medicines for treating eye
irritations, dietetic substances for medical use.
(822) 04.12.1996, FR 96 654 544.
728 388
(831) AT, BA, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, MA, PL,
RO, RU, SI, SK, SL, UA, YU.
(832) AU, GR, JP, TR.
(891) 13.05.2002
(580) 03.04.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.01.2000
(180) 11.01.2010
(732) ISSPORT SRL
Via Cornalias, 24
CAGLIARI (IT).

728 388

(531) 24.15; 26.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par un triangle représentant la
lettre "A" stylisée, dont la base n'est pas formée par un
segment continu, étant coupée dans sa partie centrale;
au-dessous de la base du triangle on lit le terme "LINE".
/ The mark comprises a triangle representing a stylized
letter "A", with the base separate from the central part
of the letter; below the base of the triangle there is the
word "LINE".
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles pour le sport non compris dans d'autres
classes, par exemple ballons.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Sports articles not included in other classes, for
example balls.
(822) 11.01.2000, 798239.
737 321
(831) MA.
(832) NO.
(891) 27.01.2003
(580) 10.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.06.2000
(180) 14.06.2010
(732) GIRZA S.P.A.
Via I° Maggio, 20
I-37012 BUSSOLENGO (VR) (IT).
(842) Société par actions simplifiée, ITALIE

(531) 25.3; 26.1; 27.5.

737 321

(571) La marque consiste dans le mot "DEFENSE" en
caractères d'imprimerie minuscules de fantaisie,
sombres avec les bords clairs, inséré dans une
empreinte fondamentalement
rectangulaire
se
terminant en cercle. / The trademark consists of the
word "DEFENSE" in fancy lowercase printing type, in
dark lettering with light edging, inserted in an
essentially rectangular print ending with a circle.
(511) 25 Chaussures.
25 Footwear.
(822) 14.06.2000, 818654.
(300) IT, 07.02.2000, FE2000C000027.
737 962
(831) CN.
(832) JP.
(851) CN.
Liste limitée à: / List limited to:
25 Articles d'habillement.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait; produits dérivés de la fabrication du lait;
huiles et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits; pâtisserie; dragées; glaces; miel; sirop de
mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigre; sauces (assaisonnement); épices; glace à rafraîchir.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins; liqueurs.
41 Une activité réalisée pour son propre compte et/ou
pour le compte de tiers dans le domaine de l'éducation, de
l'enseignement, de la formation, du divertissement, des loisirs
et de la récréation, de la culture et du sport, y compris
organisation et gestion de cours, séminaires, lectures, congrès,
foires et expositions.
42 Services de restauration, services rendus en
procurant logement, hébergement et restauration, hôtels,
pensions, campings, maisons pour touristes, fermes avec
pension, centres de bien-être, centres de beauté, activités
agritouristiques.
25 Articles of clothing.
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams; eggs, milk; products derived from milk production;
edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread,
biscuits; pastries; sugared almonds; ices; honey; molasses;
yeast; baking powder; salt; mustard; vinegar; sauces
(seasoning); spices; ice.
33 Alcoholic beverages (except beer), wines;
liqueurs.
41 An activity carried out on one's own behalf and/or
for third parties in the field of education, teaching, training,
entertainment, leisure and recreation, culture andsport,
including organisation and management of courses, seminars,
readings, conventions, trade fairs and exhibitions.
42 Providing of food and drink in restaurants,
provision of accommodation as well as food and drink, hotels,
boarding houses, camping sites, tourist houses, farms with
boarding, health centres, beauty care centres, agritourism
activities.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait; produits dérivés de la fabrication du lait;
huiles et graisses comestibles.
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins; liqueurs.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams; eggs, milk; products derived from milk production;
edible oils and fats.
33 Alcoholic beverages (except beer), wines;
liqueurs.
(891) 22.01.2003
(580) 03.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

737 962
(151) 13.06.2000
(180) 13.06.2010
(732) FATTORIA CASTELLO DI VOLPAIA
DI STIANTI GIOVANNA
Località Coltassala
I-53017 RADDA IN CHIANTI (Siena) (IT).

(531) 3.1; 24.1; 27.5.
(571) La marque présente une structure composée,
puisqu'elle comprend des éléments graphiques et
littéraux; en particulier on voit une empreinte en forme
de goutte, à l'intérieur de laquelle il y a la figure d'un
renard appuyé sur un élément graphique de fantaisie de
forme pyramidale; au-dessous de cette empreinte, on
voit la dénomination "VOLPAIA", en caractères
spéciaux, avec la représentation d'un losange dans la
lettre "O". / The mark has a composite structure as it
comprises graphic and verbal elements; in particular
there is a shape in the form of a drop, in which there is
the figure of a fox leaning on a fancy pyramid-shape
graphic element; below this shape, there is the name
"VOLPAIA" in special font, with the representation of
a diamond shape in the letter "O".
(511) 25 Articles d'habillement.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait; produits dérivés de la fabrication du lait;
huiles et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits; pâtisserie; dragées; glaces; miel; sirop de
mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigre; sauces (assaisonnement); épices; glace à rafraîchir.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins; liqueurs.
41 Une activité réalisée pour son propre compte et/ou
pour le compte de tiers dans le domaine de l'éducation, de
l'enseignement, de la formation, du divertissement, des loisirs
et de la récréation, de la culture et du sport, y compris
organisation et gestion de cours, séminaires, lectures, congrès,
foires et expositions.
42 Services de restauration, services rendus en
procurant logement, hébergement et restauration, hôtels,

449

pensions, campings, maisons pour touristes, fermes avec
pension, centres de bien-être, centres de beauté, activités
agritouristiques.
25 Articles of clothing.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams; eggs, milk; products derived from milk production;
edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread,
biscuits; pastries; sugared almonds; ices; honey; molasses;
yeast; baking powder; salt; mustard; vinegar; sauces
(seasoning); spices; cooling ice.
33 Alcoholic beverages (except beer), wines;
liqueurs.
41 An activity carried out on one's own behalf and/or
for third parties in the field of education, teaching, training,
entertainment, leisure and recreation, culture and sport,
including organisation and management of courses, seminars,
readings, conventions, trade fairs and exhibitions.
42 Providing of food and drink in restaurants,
provision of accommodation as well as food and drink, hotels,
boarding houses, camping sites, tourist houses, farms with
boarding, health centres, beauty care centres, agritourism
activities.
(822) 13.06.2000, 818543.
(300) IT, 21.02.2000, MI2000C 1869.
770 261
(831) CH, LV, PL, UA.
(832) EE, TR.
(891) 08.11.2002
(580) 03.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.10.2001
(180) 26.10.2011
(732) OP Couture - Brillen GmbH
Alte Strasse 68
D-94034 Passau (DE).

770 261

(531) 27.5.
(511) 9 Châssis de lunettes; lunettes de soleil.
9 Spectacle frames; sunglasses.
(822) 14.09.1988, 1 127 507.
775 336
(831) DE.
(832) GR.
(891) 21.11.2002
(580) 03.04.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) Mª Angeles HUGUET GORT
Maracaibo 10-12,
Polígono Industrial El Besós
E-08030 Barcelona (ES).

775 336

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
11 Appareils de chauffage, de réfrigération et de
ventilation.
35 Services
d'exploitation
d'une
entreprise
commerciale, importation, exportation, représentations et
publicité.
11 Apparatus for heating, refrigerating and
ventilating.
35 Operating services for a commercial company,
import, export, representations and advertising.
(822) 05.03.1993, 1.551.576.
(822) 04.01.1993, 1.551.578.
777 742
(832) DK, SE.
(891) 23.12.2002
(580) 03.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) Menken Orlando B.V.
Kerketuinenweg 35
NL-2544 CV La Haye (NL).

compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
prepared subtropical nuts and fruits, such as peanuts and
dates.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, savory
biscuits, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment; rice, rice
preparations; peanuts and nuts (sweetmeats); Japanese rice
snacks.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed; malt; nuts and fresh subtropical fruits, such as
peanuts.
(822) 14.08.2001, 701902.
(300) BX, 14.08.2001, 701902.
781 500
(831) AM, BY, MD, RU, UA.
(832) GE.
(891) 07.02.2003
(580) 03.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.04.2002
781 500
(180) 22.04.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département des Marques,
82, avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX
(FR).

777 742

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; noix et fruits subtropicaux préparés, tels
qu'arachides et dattes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits salés, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir; riz, préparations de riz; arachides et noix (sucreries);
snacks au riz d'origine japonaise.
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; noix et fruits subtropicaux frais, tels
qu'arachides.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,

(531) 28.5.
(566) EGLONYL / EGLONYL
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) 27.08.1999, 99809924.
781 798
(831) CZ.
(832) SE.
(891) 25.11.2002
(580) 10.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.05.2002
(180) 03.05.2012
(732) PBS Pernauer GmbH
Hinteranger 10
A-4163 Klaffer (AT).

781 798
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(842) GmbH, AUTRICHE

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir. / White, red, black.
(511) NCL(8)
11 Sachets
exothermiques,
notamment
pour
réchauffer, les mains, le dos, les plantes de pieds, le cou, les
reins, les bouteilles et les genoux et en tant que coussins
chauffants.
11 Exothermic sachets, for heating the hands, back,
soles of the feet, neck, kidneys, bottles and knees and as
heating pads.
(822) 18.07.2001, 197 711.
784 439
(831) CZ, DE, HU, IT, PL, RO, SK.
(832) TR.
(891) 21.02.2003
(580) 03.04.2003

37 Services de réparation et entretien; services
d'installation; remise à neuf de machines, de chariots de
manutention à moteurs à combustion ou électriques, travaux de
peinture.
7 Lifting and construction machines and equipment
as well as complementary articles and parts thereof;
agricultural machines, elevators, escalators, gear-trains,
jacks, winches, machine housings, mobile bridge cranes,
compression molds, molds (parts of machines), springs (parts
of machines).
12 Motor buses, vehicle chassis, bodies, industrial
trucks with combustion or electrical engines, reduction gears
for land vehicles, vehicles; brake segments for vehicles, brake
shoes for vehicles, brake linings for vehicles, cable cars,
tractors.
37 Servicing and repair services; installation
services; rebuilding of machines, of industrial trucks with
combustion or electrical engines, painting work.
(822) 26.11.2001, 40827.
786 388
(831) BX, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.02.2003
(580) 03.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BALKANCAR REKORD"
Oulitsa "Kouklensko chaussee" 17
BG-4000 Plovdiv (BG).
(842) Aktsionerno droujestvo
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(151) 09.08.2002
(180) 09.08.2012
(732) Eduard Rosin ARCOR GmbH
Robert-Bosch-Strasse 6
D-64807 Dieburg (DE).

786 388

784 439

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. / Red and black.
(511) 7 Machines et équipement de levage et de
construction ainsi qu'articles complémentaires et pièces de
ceux-ci; machines agricoles, élévateurs, escaliers mécaniques,
rouages, crics, treuils, cages de machines, grues à pont mobile,
moules à pression, moules (parties de machines), ressorts
(parties de machines).
12 Autocars, châssis de véhicules, carrosseries,
chariots de manutention à moteurs à combustion ou
électriques, démultiplicateurs pour véhicules terrestres,
véhicules; segments de freins pour véhicules, sabots de freins
pour véhicules, garnitures de freins pour véhicules,
téléphériques, tracteurs.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons mélangées alcooliques.
35 Publicité.
32 Non-alcoholic beverages.
33 Alcoholic mixed beverages.
35 Advertising.
(822) 20.06.2002, 302 13 148.5/33.
(300) DE, 15.03.2002, 302 13 148.5/33.
787 787
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 13.01.2003
(580) 03.04.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.07.2002
(180) 08.07.2012
(732) GILIO S.p.A.
Corso Cavour, 1
I-27100 PAVIA (PV) (IT).

787 787
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste en la dénomination ANNABELLA.
/ The trade mark comprises the denomination
ANNABELLA.
(511) NCL(8)
18 Articles en fourrure et en peaux, peaux.
25 Fourrures (vêtements) et peaux (vêtements).
18 Articles made of fur and of pelts, pelts.
25 Furs (clothing) and pelts (clothing).
(822) 04.08.1999, 786126.
791 197
(831) AL, RO, YU.
(832) TR.
(891) 18.02.2003
(580) 10.04.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 31.10.2002
(180) 31.10.2012
(732) Moscato Salvatore
rue Vignier 8
CH-1205 Genève (CH).

791 197

(531) 1.11; 1.17; 15.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
32 Limonade gazéifiée, sans alcool à base de cola de
provenance européenne.
32 Aerated lemonade, without alcohol made with cola
of European origin.
(822) 03.04.2002, 501506.
791 472
(832) GB.
(527) GB.

(891) 10.02.2003
(580) 10.04.2003

(151) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) ANTONIO PUIG, S.A.
Travessera de Grácia, 9
E-08032 Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme

791 472

(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) 07.10.2002, 2.475.847.
(300) ES, 14.05.2002, 2.475.847.
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Transmissions / Transfers
153 939 (HYPOTRIT), 162 424 (FENADONE), 171 894
(CEREBROLYSIN), 173 569 (Ebewe), 173 570 (EBEWE),
371 744 (NEUTRONORM), 468 034 (SEDACORONE),
477 007 (MERLIT), 535 883 (TRYPTOCALM), 549 692
(VERACAPT), 575 935 (CEREBRODEX), 589 426
(CEREBROLYSAT), 618 905 (COGNITIV), 648 218
(CARDENOSIN),
684 595
(EBETAXEL),
690 402
(EBEFEN), 764 382 (ONKO-SAFE-OS), 764 384 (ONCOSAFE-OS).
(770) EBEWE ARZNEIMITTEL GESELLSCHAFT
M.B.H., Unterach 214 (AT).
(732) EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG,
Mondseestrasse 11, A-4866 Unterach (AT).
(842) Ges.m.b.H. Nfg.KG, Autriche
(580) 26.02.2003
162 386 (MECANOTO).
(770) MECANOTO, Société anonyme, 2, avenue Édouard
Millaud, CRAPONNE (FR).
(732) FLAURAUD S.A., Route de Conthe, F-15000
AURILLAC (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 25.02.2003
162 910 (Thermax).
(770) ThyssenKrupp Stahl AG, 100, Kaiser-WilhelmStrasse, Duisburg (DE).
(732) ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Oberschlesienstrasse
16, D-47807 Krefeld (DE).
(580) 12.03.2003
168 637 (DELTA), 390 226 (PULSADIS), 477 578
(WOLTEX), 488 785 (FLOSTAR), 510 736 (NARVAL),
517 636 (GALLUS), 540 583 (AQUADIS), 542 197
(DAUPHIN), 555 156 (ISOBAR), 592 447 (ARB), 614 398
(SPECTRA), 625 864 (EUROTRI), 642 267 (UNIMAG),
654 153 (MAGTHERM), 735 651 (MSD Cyble), 752 868
(DATTUS), 764 000 (ECHO), 764 356 (SL 7000).
(770) SCHLUMBERGER INDUSTRIES, Société
anonyme, 50, avenue Jean Jaurès, MONTROUGE
(FR).
(732) ACTARIS S.A.S., 50, avenue Jean Jaurès, F-92120
MONTROUGE (FR).
(842) S.A.S
(580) 28.01.2003
181 707 (PERISTON), 210 735 (AROMABYL), 214 308
(PHYTAROMASOL), 245 138 (Pommade ARDAGH),
251 896 (SÉRÉNOL), 317 051 (ANTIRHINYL), 321 272
(EDULCOR), 333 655 (TABA-GUM), 344 577 (OGENYX),
366 565 (PEDI-RELAX), 372 608 (LABORATOIRE
EUROPEEN DU MEDICAMENT L.E.M.), 373 674
(ELGYDIUM),
380 403
(PHYTAROMA), 392 689
(Laboratoires LEM), 401 361 (ELGYDIUM), 403 005
(ELGYFLUOR), 404 019 (DYSPAGONE), 407 648
(ELGYFLUOR),
412 856
(EQUATION),
416 638
(INCITAL),
420 236
(PARODIUM),
421 272
(APHTORAL),
422 245 A
(MODERIL),
425 927
(PERCUTAFEINE), 441 566 (ELGYDIUM), 441 771
(PEDI-RELAX), 441 868 (AROMALGYL), 441 870
(Gouttes
aux
Essences
SEVELINGES),
442 675
(FLUOFILM), 443 390 (BUTIX), 443 843 (REDA), 444 005
(PHOSAROME), 447 955 (PECTOFEBRYL), 452 142

(ITAX), 455 115 (LEVUFRUIT), 456 903 (QUIEPHYTOL),
458 486 (VENYL), 459 307
(FLUVIC), 459 309
(ELGYGUM), 462 766 (PREFIL), 467 482 (SANGEL),
469 232 (DRILL), 469 613 (EUTALGIC), 471 405
(FLANID), 471 991 (ITAX), 474 099 (ELGYVE), 475 314
(PECTOLEM), 475 316 (BUFAL), 476 163 (INCITAL),
476 494 (SUPPANGYL), 479 497 (d. sucril), 479 498 (D.
Sucril), 481 816 (MATIGA), 487 342 (LATITUD), 490 404
(Plé), 494 746 (VITERGIC), 498 737 (LAUVIR), 500 194
(ELGY-DENT), 500 195 (ACTI-GELULE), 504 446
(REVELATEST),
509 420
(LEVUBLE),
509 421
(LEVUFIBRE),
509 422
(LEVUCHOC),
512 442
(ELUSANES),
512 777
(BIOLUSANE),
525 407
(AROMAPHOS), 531 662 (PHOSPHAROME), 531 823
(ITEOR), 535 925 (BUCCOFRICE), 551 791 (LYSOPLAC),
551 792 (PARODOSE), 558 217 (MODERAL), 563 032
(MODEXIN), 574 077 (SENSIGEL), 581 898 (PHYTOROLL), 582 772 (Nicopatch), 594 945 (PHYSIOTOP),
598 702 (VAGANCE), 606 391 (ELGYFLUOR), 609 492
(THIRIAL), 625 388 (HOMEOGAMME), 625 390 (LES
DECIMALES),
626 096
(LES
RÉPONSES
HOMÉOPATHIQUES), 636 771 (PERCUTALFA), 639 202
(DRILL), 639 709 (FILTRASON), 642 215 (FLUOFILM),
646 703 (LACTULON), 651 347 (PREFINE), 657 831
(YSOMEGA), 663 495 (QUITAZYL), 691 122 (KRETO-A),
708 086 (ACARCID), 710 680 (GENEDIAB), 711 077
(BIORYTHMA),
711 542
(ELUDIUM),
711 949
(CantaDRILL),
712 464
(PHYSIOTOP),
713 645
(DEXERYL), 721 983 (CLIPTEN), 722 288 (CLIPTOL),
723 424 (SERIELLE), 724 256 (FOCAGYL), 729 938
(SERIANE), 730 647 (NICODOSE), 730 780 (NICONORM), 740 637 (ELGYPLAC), 743 892 (CLIPTOL),
748 587 (ELUSEPT), 751 843 (CELLU SCORE), 753 497
(NICO-GUM), 754 604 (ADEFIX), 754 605 (ADELAST),
755 063 (COELAST), 755 742 (NICOPAT), 756 879
(NICOPASS), 757 310 (NICOFORM), 766 813 (PrimaDrill),
770 939 (ISIANE), 773 759 (PERIDON), 778 025 (DMINCEUR),
778 536
(EDISTON),
780 252
(ESTRAPATCH), 788 359 (CELLUTYPE), 791 310
(NICOCAPS).
(770) Pierre Fabre Santé, S.A., 45, place Abel Gance,
Boulogne (FR).
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place Abel
Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(750) PIERRE FABRE MEDICAMENT, Direction
Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin,
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).
(580) 20.02.2003
184 415
(BALKAN),
318 337
(CARESSE
DE
CHAVANNE), 318 514 (Silhouette), 328 423 (Yoplait),
328 424, 332 416 (Yoplait), 332 417 (SVELTE), 335 857
(YOPI), 340 985 (LE VIENNOIS), 342 515 (COPLAIT),
343 148 (Yoplait), 346 470, 346 471 (Yoplait), 357 640
(YONIK), 357 641 (YORIK), 357 642 (VIKIR), 368 046
(IZMIR), 372 148 (SAGA), 372 620 (SNO), 372 998
(FRUGAL), 376 854 (YOPFRUIT), 378 682 (YOPMOUSS),
382 670 (YAM), 386 344 A (DOLCE-VITA), 388 488
(TOP), 393 549 (YOPFRAIS), 401 362 (YOPSLIM), 405 081
(YOP), 409 011 (Caressa), 449 842 (KOUNGA), 450 454
(YOPLITO), 451 353 (Yoplait), 454 740 (Yoplait Crème
dessert), 454 741 (Yoplait Mousse), 454 742 (Yoplait Yopi),
457 053, 460 698 (moussneige), 463 649 (Vous savez... la
petite fleur), 469 355 (BALKY), 469 710 (BALKIS), 470 840
(Moussfruit mousse aux OEUFS sur coulis de FRAISES),
474 887 ("BRAVO..., BRAVO LA PETITE FLEUR"),
487 373 (Yoplait), 488 046 (fine fleur), 495 112 (LES
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FRUTOS), 497 462 (PETITS FILOUS), 497 463 (CALIN),
497 869 (YOP), 499 432 (Petits Filous), 499 433 (Calin),
499 473
(MIAM),
501 618
(YOLETTE),
505 743
(BIOPLAIT), 508 063 (YOP Yoplait), 510 071 (YOLIGHT),
511 750 (CARESSE), 512 229, 515 796 (YOP ENERGIE),
518 517 (YOCREAM), 519 443 (OFILUS), 519 444
(YOFILUS), 520 227, 520 228 (YOFORME), 525 246
(BI'OP),
525 247
(BI'UP),
526 182
(LA
YOP
GENERATION), 527 432 (Silhouette Light), 532 066
(YOG'UP), 539 307 (BIFI'UP), 539 308 (TONI'OP), 547 169
(YOPLUS), 547 333 (DOLCE VITA), 549 027 (JOG'UP),
550 025 (YOP light), 553 786 (JOG SHAKE), 561 649,
561 650, 576 747 (SILHOUETTE BEAUTE), 579 087
(YO'FUN), 579 807 (FRUTOS), 582 786 (FRUTOS Yoplait),
585 481 (DOLCE VITA), 585 482 (DOLCE VITA), 593 344
(YOPLAITLAND), 600 362 (FRUIT DE FRUIT), 607 897
(ORIGINE, LE LAIT), 608 938 (YOP), 613 663 (EN
FAMILLE), 614 293, 614 294 (Yoplait nature), 616 788
(CUEILLETTE GOURMANDE), 617 509 (Yoplait fleurette
fluide), 618 829, 620 838 (YOP SHAKE), 622 940 (LES
SAVARINES), 623 876 (DOUBLE DOUCEUR), 625 326
(VALEUR), 626 223 (VALEUROPE), 634 131 (SPOUSS),
638 015 (YOS), 638 235 (MENU MINCEUR DE YOPLAIT),
638 413 (Petits Filous aux fruits A sucer 9 fromages frais
sucrés aux fruits Yoplait), 639 086 (Yoplait Petits Filous
framboise), 641 893 (menu minceur), 642 262 (ILE
GOURMANDE), 643 075 (COEUR DE CALIN), 645 050
(NID D'AMOUR), 649 754 (YOLAIT), 650 098 (PANIER DE
FRUITS), 653 331, 654 632 (YOPLAIT UNE FLEUR DANS
VOTRE VIE), 655 311 (ILE BLANCHE), 655 386
(SURPRIZ), 661 541 (Vitäe à teneur garantie en vitamines),
661 617 (Yoplait SURPRIZ), 665 191 (PETITS FILOUS
POCKET), 666 727 (LES PANIERS), 672 147 (WANTED),
673 961 (PETITS FILOUS TUB'S), 674 306 (Yoplait Balkan),
681 880 (Yoplait DOLCE VITA), 683 275 (PETITS FILOUS
TOON'S), 684 418 (PANIER DE YOPLAIT), 690 076
(YOOPS),
694 547
(EXPLOZ),
697 978,
698 602
(PULP'LAND), 708 829 (MINIZOO), 716 951 (LE
CONCENTRE DES BIENFAITS DE LA NATURE ET DU
LAIT), 716 952 (POUR DEVENIR GRAND IL FAUT
COMMENCER PETIT), 718 127 (FORCE NATURE),
720 165, 720 310 (DOC CAPSULES), 724 818 (SOIF DE
YOP), 724 878 (cubes), 725 541 (GOGURT), 743 681
(TRIBU), 743 861 (YOP MOBIL'), 744 167 (YOPPER),
744 393 (YOPI HOPI), 754 731, 757 332 (EVERYBODY),
758 610
(VENUS
MINCEUR),
759 097,
761 507
(BOOSTER), 763 097
(Soif de
YOP), 763 201
(FORM'IDABLE), 763 759 (Soif de YOP PÊCHE
ABRICOT), 763 760, 773 929 (EVERYDAY), 774 159
(EVERYDAY YOPLAIT), 776 168 (YOPSTORY), 776 193,
777 533 (yoplait, naturellement bon !), 781 176
(YOPISSIMO).
(770) SODIAAL INTERNATIONAL - Société de Diffusion
Internationale Agro-Alimentaire, 170 Bis, Boulevard
du Montparnasse, PARIS (FR).
(732) YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALES, 170
Bis, Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(750) SODIAAL SNC, 170 Bis Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).
(580) 25.02.2003
193 810 (REGALADE), 197 917 (CHANTAMOUR), 201 416
(GRISETTE), 201 418 (ROSÉE d'AUTOMNE), 201 419
(ROYAL BEAUJOLAIS), 201 420 (LA GOURMETTE),
225 074 (DONZELLE), 225 429 (CARTOUCHE), 272 308
(Mérovée), 312 379 (Beaujolais), 321 045 (ROCHEVIGNE),
321 046 (CARDINAL BEAUFORT), 416 874 (CUVÉE
SAINT-PIERRE), 434 098 (COMPAGNONS DES VINS DE
FRANCE), 453 996 (LA GRANGE), 457 986 (Cuvée

Tradition THORIN), 473 831 (MOMMESSIN), 473 832
(MOMMESSIN), 525 220 (FLEURVIGNE), 607 900
(MOMMESSIN), 607 901 (CUVÉE SAINT-PIERRE),
608 107 (MOMMESSIN), 677 892 (L'ESCALOU).
(770) MOMMESSIN & THORIN S.A., LA GRANGE
SAINT PIERRE, CHARNAY LES MACON (FR).
(732) MOMMESSIN SA, Le Pont des Samsons, F-69430
QUINCIE EN BEAUJOLAIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 20.12.2002
207 109 (MERCIER), 597 283 (MERCIER).
(770) CHAMPAGNE MERCIER, Société anonyme, 75,
avenue de Champagne, ÉPERNAY, Marne (FR).
(732) CHAMPAGNE MOET & CHANDON, 20, avenue de
Champagne, F-51333 EPERNAY (FR).
(842) société en commandite simple, FRANCE
(580) 16.01.2003
209 981 (MIMETIC).
(770) AIRWICK INDUSTRIE, Société anonyme, 15, rue
Ampère, MASSY (FR).
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 29, rue
du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE
(580) 14.08.2002
221 099 (TOUR D'ARGENT).
(770) LU, Avenue Ambroise Croizat - ZI Bois de l'Epine,
RIS-ORANGIS (FR).
(732) LU FRANCE, Avenue Ambroise Croizat, Z.I. Bois de
l'Epine, F-91130 RIS-ORANGIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 12.03.2003
227 821 (RÊVERIE).
(770) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie, Société
en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
PARIS (FR).
(732) L'OREAL, 14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) L'OREAL Département des Marques, 62, rue d'Alsace,
F-92583 CLICHY CEDEX (FR).
(580) 14.08.2002
229 735.
(770) SLOVENSKÉ LIE„EBNÉ KÚPELE, −TÁTNY
PODNIK, PIE−æANY (SK).
(732) SLOVENSKÉ LIE„EBNÉ KÚPELE PIE−æANY, a.s.,
Winterova 29, SK-921 29 Pie®[any (SK).
(580) 17.02.2003
233 076 (USTER).
(770) ZELLWEGER USTER AG (ZELLWEGER USTER
S.A.), (ZELLWEGER USTER Ltd), Niederuster,
USTER, Zurich (CH).
(732) Uster Technologies AG, Wilstrasse 11, CH-8610 Uster
(CH).
(580) 31.01.2003
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243 537 (C A L E X).
(770) Calex Zlaté Moravce, a. s., Továrenská 49, Zlaté
Moravce (SK).
(732) ECR-SK, s.r.o., Súvoz 802, SK-911 01 Tren…ín (SK).
(580) 06.03.2003
248 494 (Normacol).
(770) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN
UND BERGKAMEN (DE).
(732) Velinor AG, Kappellplatz 2, CH-6004 Luzern (CH).
(750) Troesch Scheidegger Werner AG, Schwäntenmos 14,
CH-8126 Zumikon (CH).
(580) 11.09.2002
260 419 (PATRIA), 272 720 (PATRIA), 280 418 (PATRIA).
(770) A.J. DIL B.V., 28, Boekanierlaan, HOOFDDORP
(NL).
(732) AMBTMAN Jr. B.V., Oosteinde 15, NL-2991 LG
BARENDRECHT (NL).
(842) B.V. Besloten Vennootschap, The Netherlands
(750) AMBTMAN Jr. B.V., P.O. Box 84, NL-2990 AB
BARENDRECHT (NL).
(580) 09.10.2002
263 615 (TAGINE).
(770) COMPTOIR DE PÊCHE INDUSTRIELLE COPIN,
Rue du Sous-Lieutenant Petterman, CASABLANCA
(MA).
(732) STE SAMARA, 2, rue Mohamed EL FECHTALI
OUKACHA, (ex Soldat Jacques Missud), Casablanca
(MA).
(580) 24.12.2002
265 285 (LUNA).
(770) OMEGA Stahlwaren B. Kleber GmbH, Kölner Strasse
18, Solingen (DE).
(732) WS Werkzeuge u. Spritzguß GmbH & Co. KG,
Bahnhofstrasse 21, D-36448 Steinbach (DE).
(580) 28.02.2003
266 154 (Voltol).
(770) DEUTSCHE SHELL AKTIENGESELLSCHAFT, 35,
Überseering, HAMBURG (DE).
(732) Shell International Petroleum Company Limited, Shell
Centre, London SE1 /NA (GB).
(842) Company incorporated under the laws of England,
England
(580) 12.03.2003
268 777 (APHTIRIA).
(770) LABORATOIRES FOURNIER S.A., 9, rue Petitot,
DIJON (FR).
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE
DIETETIQUE (L.H.D.), 42, rue de Longvic, F-21300
CHENOVE (FR).
(842) société anonyme, France
(580) 20.02.2003
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271 589 (SARAN).
(770) DOW (EUROPE) S.A., 3, Bachtobelstrasse, HORGEN
(CH).
(732) Dow Europe GmbH, Bachtobelstrasse 3, CH-8810
Horgen (CH).
(580) 20.03.2003
277 777 (Erba).
(770) ERBA Lautex GmbH Weberei und Veredlung, 38,
Thälmannstrasse, Neugersdorf (DE).
(732) Levin d'Or Consulting S.A., 8, Piazza Cioccaro,
CH-6900 Lugano (CH).
(580) 21.02.2003
314 142 (SWING).
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY
(CH).
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG,
Bellerivestr. 203, CH-8008 Zürich (CH).
(580) 17.01.2003
325 641 (CARRO).
(770) W.I. VERDUIJN B.V., 6, Elftweg,
RAAMSDONKSVEER (NL).
(732) TARTAS CARRO S.L., Rua das Panadeiras 33,
Poligono Industrial El Ceao, E-27003 Lugo (ES).
(842) societada limitada (société limitée)
(580) 14.08.2002
335 894 (ROBSON).
(770) ROBERS CONFECTIEBEDRIJF B.V., 165,
Blekerstraat, ENSCHEDE (NL).
(732) Robson Company B.V., Blekerstraat 165, NL-7513 DT
ENSCHEDE (NL).
(580) 14.03.2003
372 183, 372 184 (Pilz), 471 157 (Collotherm).
(770) HERAEUS-WITTMANN GESELLSCHAFT M.B.H.,
12-14, Heraeusstrasse, HANAU (DE).
(732) Tyco Thermal Controls GmbH, Englerstrasse 11,
D-69126 Heidelberg (DE).
(580) 21.02.2003
417 321 (DUOFORMER).
(770) J.M. VOITH AKTIENGESELLSCHAFT, 40,
Passauerstrasse, ST. PÖLTEN (AT).
(732) Voith Paper Patent GmbH, St. Pöltener Strasse 43,
D-89522 Heidenheim (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(580) 26.02.2003
417 391 (BF), 417 392 (BF).
(770) SDP RUNGIS, 8, rue des Oliviers, Sénia 327, ORLY
(FR).
(732) A.C.B.F., 98, Boulevard Péreire, F-75017 PARIS (FR).
(842) Association de droit français, FRANCE
(580) 25.02.2003
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429 472 (FILIPETTI).
(770) INDUSTRIE RIUNITE VERMOUTH APERITIVI
SPUMANTI (I.R.V.A.S.) S.p.A. DI G. FILIPETTI &
C., Via Tripoli 1, NIZZA MONFERRATO (Asti) (IT).
(732) V.N.P.-V.A.L.S.A. NUOVA PERLINO s.r.l., Via
Valgera, 94, I-14100 ASTI (IT).
(580) 07.03.2003
432 336 (BARFO).
(770) Monika Wick-Schilling, 7, Im Hubäcker, Widen (CH).
(732) BARFO AG, Im Hubäcker 7, CH-8967 Widen (CH).
(580) 14.03.2003
435 970 (DIAMANT'S).
(770) IPG Fashion Holding GmbH, 10, August-PieperStrasse, Mönchengladbach (DE).
(732) van Laack Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
August-Pieper-Strasse 10, D-41061 Mönchengladbach
(DE).
(580) 06.03.2003
442 997 (Repelec).
(770) GEC ALSTHOM SA, 38, avenue Kléber, PARIS (FR).
(732) LABORDE & KUPFER REPELEC, 225 avenue
Francis de Pressensé, F-69200 VENNISSIEUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 25.09.2002
459 842 (Xylokoll).
(770) WNC-NITROCHEMIE GMBH, ASCHAU (DE).
(732) NITROCHEMIE ASCHAU GmbH, Liebigstrasse 17,
D-84544 Aschau (DE).
(580) 28.02.2003
474 121 (CHATEAU SAINTE-ROSELINE).
(770) SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET
D'ETABLISSEMENT RURAL dite "S.A.F.E.R.
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR", Route de la
Durance, MANOSQUE (FR).
(732) SCEA CHATEAU SAINTE ROSELINE, F-83460
LES ARCS SUR ARGENS (FR).
(842) SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE,
FRANCE
(580) 31.12.2002
475 176 (Louis Féraud).
(770) FERAUD LICENCES SAS, (Société par Actions
Simplifiée), 88, rue du Faubourg Saint-Honoré, PARIS
(FR).
(732) FERAUD SARL (Société à Responsabilité Limitée),
18, rue de Paradis, F-75010 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 16.01.2003
475 238 (au cantou de Mamette).
(770) BOIN, Société anonyme, BIARS-SUR-CÈRE,
BRETENOUX (FR).
(732) SOCIETE FINANCIERE BOIN, Biars sur Cere,
F-46130 BRETENOUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 20.01.2003
476 137 (sillinger).
(770) TIBOR ROBERT SILLINGER, 150, rue de Lyon,
PARIS (FR).
(732) SILLINGER S.A., Zone Industrielle de Buray, F-41500
MER (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 13.03.2003
477 242 (STALFLEX).
(770) SCAL, SOCIÉTÉ DE CONDITIONNEMENTS EN
ALUMINIUM, Société anonyme, 47, rue de Monceau,
PARIS (FR).
(732) CEGEDUR SOCIETE DE TRANSFORMATION DE
L'ALUMINIUM PECHINEY, 23 Rue Balzac, F-75008
PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 03.03.2003
478 048 (FEUILLE DE SAULE).
(770) BATTEUR INVESTISSEMENTS, Société anonyme,
Avenue du Général de Gaulle, HEROUVILLE SAINT
CLAIR (FR).
(732) FINANCIERE BATTEUR, SA, Avenue du Général de
Gaulle, F-14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR (FR).
(842) SA, FRANCE
(580) 04.03.2003
485 209 (SAFEST).
(770) SAFFA SPA, Via Dei Bossi, 4, MILANO (IT).
(732) ITALMATCH SRL, Via Dei Bossi, 4, MILANO (IT).
(580) 26.02.2003
485 249 (Modiana), 677 114 (Modiamo), 677 121 (Vicini).
(770) G.A.T. Bekleidungswerk GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, 35, Schlesierring, Gescher
(DE).
(732) H. Weidemann Fashion Aktiengesellschaft & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Kaiser-WilhelmStr. 46-50, D-46395 Bocholt (DE).
(842) Aktiengesellschaft & Co. Kommanditgesellschaft auf
Aktien, Germany
(580) 06.03.2003
488 788 (AMERGER).
(770) Société anonyme monégasque dite: OFFICE DE
DISTRIBUTION D'ACHATS ET DE VENTES, en
abrégé O.D.A.V., 17, avenue de l'Annonciade,
MONTE-CARLO (MC).
(732) FRANZERI Luciano, Cidex 240, 224 Chemin du
Plateau Fleury, F-06330 ROQUEFORT LES PINS
(FR).
(750) Luciano FRANZERI c/o MEGAFISH, Via Lavizzari
17, CH-6900 LUGANO (CH).
(580) 05.03.2003
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491 628 (Blacky).
(770) BRUNO SCHWARZ, "Schlössli", OBERWANGEN
(CH).
(732) TMC The Marketing Company, Mattstrasse 8,
CH-6052 Hergiswill (CH).
(842) AG (Joint-Stock Corporation), Switzeland
(580) 05.02.2003
496 997 (rollotron).
(770) RADEMACHER GERÄTE ELEKTRONIK GMBH,
7, Buschkamp, RHEDE (DE).
(732) Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG,
D-46414 Rhede (DE).
(580) 28.02.2003
514 679 (wipf).
(770) WIPF AG, Industriestrasse, VOLKETSWIL (CH).
(732) Wipf Management AG, Industriestrasse, CH-8604
Volketswil (CH).
(580) 31.01.2003
518 740 (Rödel).
(770) WOLLE-RÖDEL KG, 17-23, Max-Eyth-Strasse,
FREIBERG (DE).
(732) WeBoTex Weber GmbH & Co. KG, Harteneckstrasse
3, D-71691 Freiberg a.N. (DE).
(580) 28.02.2003
518 847 (fruchtring).
(770) COBANA BANANENEINKAUFSGESELLSCHAFT
M.B.H., 17, Stauffenbergstrasse, LEVERKUSEN
(DE).
(732) Cobana Fruchtring GmbH & Co. KG, Lippeltstraße 1,
D-20097 Hamburg (DE).
(580) 11.03.2003
543 489 (ANGSTROM), 543 491 (RESTIVA), 543 884
(RESTIV-OIL), 544 106 (ZAIC), 612 790 (ANAKERAL),
665 086 (TRICOKERAL), 667 178 (MEDIUM BLOCK).
(770) ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.P.A., S.S.
156 KM. 50, LATINA (IT).
(732) Pfizer Italiana S.p.A., S.S. 156, Km. 50, I-04010 Borgo
San Michele, Latina (IT).
(842) Société par Actions
(580) 03.09.2002
543 892 (COMACO).
(770) MANZINI COMACO S.P.A., 88/A, via Paradigna,
PARMA (IT).
(732) MANZINI FINANZIARIA S.p.A., 94/A, Via
Paradigna, I-43100 PARMA (IT).
(580) 26.02.2003
549 258 (GRACEL), 549 259 (GRAN ORFEO), 559 284
(RASILLO), 585 903 (SALOBRAL), 585 904 (LEVILA),
585 905 (LERDEN), 585 906 (HOSTALER), 585 907 (DON
FABIAN),
585 908
(ORLA
DORADA),
585 909
(ROMANCERO), 585 910 (FAUSTINO RIVERO ULECIA),
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669 376 (Don Fabián), 669 377 (Orla Dorada), 693 652 (Doña
Isabella), 724 404 (CEPA-MADRE).
(770) FAUSTINO RIVERO ULECIA, S.A., Carretera de
Garray, Km. 73, ARNEDO, La Rioja (ES).
(732) FAUSTINO RIVERO ULECIA, S.L., Carretera de
Garray, Km. 73, E-26580 ARNEDO (La Rioja) (ES).
(842) Société limitée, ESPAGNE
(580) 07.02.2003
550 544 (MODAL).
(770) ALSTOM TECHNOLOGIES, 25 avenue Kléber,
PARIS (FR).
(732) ALSTOM TRANSPORT SA, société anonyme, 25
avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(750) Sophie COIGNET, ALSTOM MANAGEMENT SA,
25, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(580) 04.03.2003
551 215 (MEDICAL DIGEST).
(770) EDITORIAL M.C.R., S.A., 310, calle Mallorca,
BARCELONA (ES).
(732) PUBLICIDAD PERMANYER, S.L., C/ Mallorca, 310,
pral., E-08037 BARCELONA (ES).
(842) Sociedad Limitada, SPAIN
(580) 05.12.2002
563 364 (EXIT), 651 157 (EXIT).
(770) IHG TEXTIL GMBH, 9, Prager Strasse, Unterhaching
(DE).
(732) MTHP A/S, Industrivej 28, DK-7330 Brande (DK).
(842) Aktieselskab (A/S), Denmark
(750) MTHP A/S, Havnen 1, Gl. Toldboden, DK-8700
Horsens (DK).
(580) 27.12.2002
567 972 (KOKEN).
(770) FORO PATRIMONIAL, S.L., c/Alegre de Dalt 65-67
bajos, BARCELONA (ES).
(732) KOKEN CO., Limited, 3-14-3 Mejiro, Toshima-ku,
Tokyo 171-0031 (JP).
(580) 04.03.2003
569 093 (OPLAENDER).
(770) WILO-WERK GMBH & Co PUMPEN- UND
APPARATEBAU, 100, Nortkirchenstrasse,
DORTMUND (DE).
(732) WILO AG, Nortkirchenstrasse 100, D-44263
Dortmund (DE).
(580) 06.03.2003
574 000 (HAD), 636 812 (TMC), 636 813 (TMC system),
756 547 (aim), 780 829 (Allixx).
(770) GRUNDIG AG, Beuthener Strasse 41, Nürnberg (DE).
(732) GRUNDIG Car InterMedia System GmbH, Beuthener
Strasse 65, D-90471 Nürnberg (DE).
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(842) limited liability company, Germany
(750) GRUNDIG Aktiengesellschaft, Patent Department,
Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (DE).
(580) 25.03.2003
575 815 (GOUR-MONDE).
(770) IMPORTHAUS K.H. WILMS GMBH & Co, 98-100,
Platterstrasse, TAUNUSSTEIN (DE).
(732) ZERTUS Marken GmbH, Harvestehuder Weg 21,
D-20148 Hamburg (DE).
(580) 28.02.2003
577 337 (FORTIS), 583 872 (fortis), 687 938, 690 221
(FORTIS), 744 421 (FORTIS BANK), 751 816 (FORTIS
BANK).
(770) Fortis (B), 20, Koningsstraat, BRUXELLES (BE).
(770) Fortis (NL) N.V., 6, Archimedeslaan, UTRECHT
(NL).
(732) Fortis N.V., Archimedeslaan 6, NL-3584 BA Utrecht
(NL).
(732) Fortis SA/NV, Koningsstraat 20, B-1000 Brussel (BE).
(750) Fortis N.V., Archimedeslaan 6, NL-3584 BA Utrecht
(NL).
(580) 11.03.2003
577 427 (Megalith), 591 934 (Megatherm), 591 935
(Megaton), 641 005 (Megaplan).
(770) MEGALITH BAUSTOFFWERKE VERKAUF
GMBH, 19a, Am Weichselgarten, ERLANGEN (DE).
(732) Wienerberger Ziegelindustrie GmbH, Oldenburger
Allee 26, D-30659 Hannover (DE).
(580) 28.02.2003
584 480 (VILLOSTAR).
(770) Villiger Söhne GmbH, Schwarzenbergstrasse 3-7,
Waldshut-Tiengen (DE).
(732) Villiger Söhne AG Cigarettenfabriken, CH-5735
Pfeffikon (CH).
(580) 28.02.2003

592 687 (C), 596 978 (DER RÜDERSDORFER), 664 836
(Retardent).
(770) RÜDERSDORFER ZEMENT GMBH, PSF 13/14,
RÜDERSDORF (DE).
(732) Readymix AG, Daniel-Goldbach-Strasse 25, D-40880
Ratingen (DE).
(580) 28.02.2003
595 374 (ULTRA-BALANCE), 608 608 (F.I.T.), 624 030
(OSS-DENSO), 626 291 (MYCOSEL), 643 997 (PME),
648 215 (F.I.T. KICK), 651 465 (FIT Quick), 651 502
(MYCODERM), 659 995 (PME Panmolekulare Ernährung),
672 476 (CEREALIS), 675 100 (PLANTOVIR), 693 611
(FUNCTIONAL FOOD).
(770) Mag. Norbert Fuchs, 29, Moosham, Unternberg (AT).
(732) vis-vitalis Lizenz- und Handels AG, Salzachtal
Bundesstraße 9, A-5081 Anif (AT).
(842) AG, Autriche
(580) 28.02.2003
598 840 (Winni's), 598 841 (Winni's).
(770) HEDERA NATUR SRL, Via Piani, 17, BOLZANO
(IT).
(732) HETO S.R.L., 17, Via Piani, I-39100 BOLZANO (BZ)
(IT).
(580) 06.01.2003
599 319 (CHECCELLA).
(770) TIMBRETRADE AG, Zeughausgasse 9, ZOUG (CH).
(732) ROWI Rodi & Wienenberger GmbH, Stuttgarter
Strasse 25, D-75179 Pforzheim (DE).
(580) 06.03.2003
601 747 (MultiMax), 619 893 (Merlin).
(770) JOHANNES TIEN (firme), 10, In der Märsch,
NORDHORN (DE).
(732) Tien Versand GmbH, Hollandstraße 7, D-48527
Nordhorn (DE).
(580) 13.02.2003

590 713 (RIVEL).
(770) Union B.V., Den Hulst 48, NIEUWLEUSEN (NL).
(732) Stichting Larcom, Vermeerstraat 1, NL-7731 SM
OMMEN (NL).
(580) 17.02.2003

602 426 (ISOGON).
(770) ISOGON GESELLSCHAFT FÜR NORMBAUTEILE
MBH, 3, Goethestrasse, ENGSTINGEN (DE).
(732) Wilhelm von der Dellen, Pfeiffer-Strasse 83, D-72622
Nürtingen-Hardt (DE).
(580) 06.03.2003

591 119 (SOLCO).
(770) SOLCO SPEZIALTIEFBAU GESELLSCHAFT
M.B.H., Kölblgasse 2, WIEN (AT).
(732) Grund- Pfahl- und Sonderbau GmbH, Oberlaaerstraße
Straße 276, A-1239 Wien (AT).
(580) 23.09.2002

606 713 (TCom 400).
(770) ERNST ERB, RIGI-KALTBAD (CH).
(732) Kreativmarken B.V., De Cuserstraat 9 B, NL-1081
Amsterdam (NL).
(842) B.V.
(580) 09.09.2002
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610 231 (Specht).
(770) Specht Fleischwaren GmbH & Co. KG, 81,
Hesselteicher Strasse, Borgholzhausen (DE).
(732) Specht Fleischwaren Vertriebs GmbH, Steinstrasse 17,
D-32130 Enger (DE).
(580) 06.03.2003
611 665 (MÖBEL-MAX).
(770) Jürgen Kemkes, Rheinsberger Strasse 77, Berlin (DE).
(732) Hans Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG,
Münchner Strasse 35, D-86313 Friedberg (DE).
(580) 11.12.2002
615 437 (ESYS-MONTENAY).
(770) ESYS-MONTENAY, Société anonyme, 33, place
Ronde, PUTEAUX (FR).
(732) COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, 37,
avenue du Maréchal, de Lattre de Tassigny, F-59350
SAINT ANDRE (FR).
(842) Société en commandite par actions, FRANCE
(580) 05.03.2003
616 547 (ISF).
(770) Mag. Norbert Fuchs, 29, Moosham, Unternberg (AT).
(732) vis-vitalis Lizenz- und Handels AG, Salzachtal
Bundesstraße 9, A-5081 Anif (AT).
(842) AG, Autriche
(580) 28.02.2003
620 637
(EUROPOLITAN
EXPRESS),
620 638
(EUROPOLITAN EXPRESS).
(770) EUROPOLITAN EXPRESS, société à responsabilité
limitée, 1245, Route de Saint-Gilles, NIMES (FR).
(732) DHL Opérations BV, Jozef Israelskade 48G, NL-1072
SB AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootscap SARL, Pays-Bas
(580) 15.01.2003
621 647 (PRODOK).
(770) SINA INDUSTRIESERVICE AG, 22,
Leonhardsstrasse, BÂLE (CH).
(732) Adminiss GmbH, Umweltschutz Beratung und
Software, Emmy Noether Strasse 9, D-76131 Karlsruhe
(DE).
(580) 07.03.2003
629 065 (BANDIT).
(770) JAICO C.V., Coöperatieve vennootschap, 30,
Nijverheidslaan, OPGLABBEEK (BE).
(732) BANDIT, naamloze vennootschap, Nijverheidslaan
1547, B-3660 OPGLABBEEK (BE).
(580) 11.03.2003
630 144 A (Depilan).
(770) Andreas Städtgen, 5, Leistenbachstrasse, Villmar (DE).
(732) MEDRA Handelsgesellschaft m.b.H., Gastgebgasse 513, A-1230 Wien (AT).
(580) 06.03.2003
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632 914 (WORLD SPORTS INTERNATIONAL).
(770) LAUREUS SPORTS AWARDS INC., 2, Rigistrasse,
ZUG (CH).
(732) LAUREUS WORLD SPORTS AWARDS LIMITED,
15 Hill Street, LONDON, W1J 5QT (GB).
(842) Limited Company, Great Britain
(580) 24.02.2003
642 044 (BONUS).
(770) BONUS MEDIEN AG, 183, Limmatstrasse, ZURICH
(CH).
(732) Tamedia AG, Werdstrasse 21, CH-8004 Zürich (CH).
(580) 14.03.2003
649 889 (LUTERMAX).
(770) FICHET-BAUCHE, Société anonyme, 15/17, avenue
Morane-Saulnier, VÉLIZY-VILLACOUBLAY (FR).
(732) LUTERMAX, Z.I. de Vaux-Le-Penil, 530 avenue
Georges Clémenceau, F-77000 MELUN (FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 12.02.2003
650 063 (Calimba), 709 159 (MARENGA), 722 716, 726 264
(Sanobub).
(770) Sanobub Produktions-GmbH, Vogteistraße 15-17,
Recke (DE).
(732) Humana Milchunion eG, Münsterstrasse 31, D-48351
Everswinkel (DE).
(580) 13.02.2003
650 417 (LITONITA).
(770) TAQUIM, S.A., Polígono Industrial de Lorca, Parcela
F-8, LORCA (ES).
(732) AGRIZEL S.A., Calle 13, n° 509, Apto 1 e/ D y E.
Vedado, Ciudad de la Habana (CU).
(842) S.A.
(580) 21.02.2003
650 605 (- bw -), 651 225 (- ft -), 651 226 (- st -), 651 227 (- tf
-).
(770) Readymix Zementwerke GmbH & Co. KG, 27, Am
Kollenbach, Beckum (DE).
(732) Readymix Westzement GmbH, Am Kollenbach 27,
D-59269 Beckum (DE).
(580) 06.03.2003
655 743 (CREATIEF).
(770) CREATIEF VAKANTIEVERBLIJVEN B.V., 120,
Hereweg, GRONINGEN (NL).
(732) Landal GreenParks Beheer en Projecten B.V.,
Koningin Julianalaan 345, NL-2273 JJ VOORBURG
(NL).
(580) 17.02.2003
656 477 (AMS ACTION MANAGEMENT SYSTEMS).
(770) ACTION MANAGEMENT SYSTEMS A.M.S., 21,
Avenue Victor Hugo, PARIS (FR).
(732) EUROGROUP, Tour Framatome - 1, Place de la
Coupole, F-92400 COURBEVOIE (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 31.10.2002
657 803 (PSYCHOTIC).
(770) I.D.S. PHARMACEUTICAL DIVISION B.V., 25,
Santkamp, ARNHEM (NL).
(732) Theodorus Bernardus Maria Bruins, Churchillstraat 14,
NL-6904 NE ZEVENAAR (NL).
(580) 11.03.2003
661 989 (Lab med), 721 269 (Lab med).
(770) LAB. MED. DISTRIBUTION, S.A., Av. Barón de
Carcer, 48, 6º, VALENCIA (ES).
(732) INTERNACIONAL VENTUR, S.A., Cronista
Muntaner, 11, E-12006 CASTELLÓN (ES).
(842) Société anonyme, Espagne
(580) 18.03.2003
670 465 (PRIMOJEL).
(770) COÖPERATIEVE VERKOOP- EN
PRODUCTIEVERENIGING VAN
AARDAPPELMEEL EN DERIVATEN "AVEBE"
B.A., 20, Prins Hendrikplein, VEENDAM (NL).
(732) Campina B.V., Hogeweg 9, NL-5301 LB Zaltbommel
(NL).
(580) 11.03.2003
674 694 (P 20).
(770) BYK NEDERLAND B.V., 29, Weerenweg,
ZWANENBURG (NL).
(732) ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2,
D-78467 Konstanz (DE).
(580) 24.01.2003
678 025 (PERMAL).
(770) AB PERMAL, 25, Av. Franklin D. Roosevelt, PARIS
(FR).
(732) PERMAL GROUP, 25, avenue Franklin D. Roosevelt,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en commandite par actions, FRANCE
(580) 20.12.2002
681 293 (SHALDAN).
(770) PSL PRODUCTOS DE LIMPIEZA IBERICA S.L.,
Avda. de Roma, 2, BARCELONE (ES).
(732) COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ARTICULOS
DE LIMPIEZA, S.A., 44, Guillermo Tell, E-08006
Barcelona (ES).
(842) société anonyme, Espagne
(580) 31.10.2002
686 090 (DEHA).
(770) DEHA Ankersysteme GmbH & Co. KG, 3, Breslauer
Strasse, Groß-Gerau (DE).
(732) HALFEN GmbH & Co. Kommanditgesellschaft,
Liebigstrasse 14, D-40764 Langenfeld (DE).
(842) Limited partnership, Germany
(580) 06.03.2003

692 443 (SRS).
(770) WENGERT AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, 2, Friedinger Strasse,
Singen (DE).
(732) VMB VESTA Maschinenbau GmbH & Co. KG i. L.,
Im Kirchbrändel 15, D-76669 Bad Schönborn (DE).
(580) 21.02.2003
707 795 (POINT BREAK).
(770) Point Break Europe B.V., 6C, Larikslaan, LEUSDEN
(NL).
(732) Point Break International B.V., Spacelab 10, NL-3824
MR AMERSTFOORT (NL).
(580) 21.02.2003
708 976 (CRISTINA SANTANDREA).
(770) SANTANDREA & C. SRL IN LIQUIDAZIONE, Via
Iannacchini, 18, AVELLINO (IT).
(732) HELPING TRADING SRL, Via L. Da Vinci, 6,
PONTECAGNANO (IT).
(580) 20.12.2002
711 298 (SMARTLENS).
(770) ODC Ophthalmic Development Company AG,
Technoparkstrasse 1, Zürich (CH).
(732) SMT Swiss Microtechnology AG, Allmendstrasse 11,
CH-2562 Port (CH).
(580) 14.03.2003
712 559 (REWICO).
(770) Teege, Tietje & Sohn Spedition GmbH & Co. KG,
Industriestraße 6-8, Nortorf (DE).
(732) REWICO Osteuropa Speditions und Logistik
Gesellschaft mbH, Industriestrasse 6, D-24589 Nortorf
(DE).
(580) 12.03.2003
713 212 (INFOPAQ).
(770) INFOPAQ APS, Kronprinsessegade 42,
KØBENHAVN K (DK).
(732) Infopaq International A/S, Kongens Nytorv 22,
DK-1050 København K (DK).
(842) Aktieselskab (Limited Liability Company), Denmark
(580) 25.09.2002
717 589 (AXIVA).
(770) Aventis Research & Technologies GmbH & Co KG,
Industriepark Höchst, Frankfurt am Main (DE).
(732) Siemens Axiva GmbH & Co. KG, Industriepark
Höchst, D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(580) 21.02.2003
727 415 (autoeuro), 740 496 (AutoEuro.de).
(770) AUTOEURO GmbH & Co.KG, 1, Axel-SpringerPlatz, Hamburg (DE).
(732) Axel Springer Verlag AG, Kochstrasse 50, D-10969
Berlin (DE).
(580) 30.01.2003
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729 349 (SEA ISLAND WISICA CERTIFIED BY WEST
INDIAN SEA ISLAND COTTON ASSOCIATON (INC)).
(770) Spoerry & Co. AG, Flums (CH).
(732) West Indian Sea Island Cotton Association Inc., c/o
Lake & Kentish, 36 Long Street, St. John's (AG).
(750) Barbados Agriculture Development Corporation, Fairy
Valley, Christ Church, Barbados, West Indies (BB).
(580) 24.03.2003
730 768 (MIRON).
(770) Bruno R. Iseli, Studackerstrasse 4, Dietikon (CH).
(732) Miron GmbH, Schlüsselgasse 1, CH-5330 Zurzach
(CH).
(580) 12.03.2003
732 629 (GOLF).
(770) Josef Deppisch, An der Röthe, 2, Erlenbach (DE).
(732) Josef Deppisch GmbH & Co. KG Weingut Privatkellerei, D-97837 Erlenbach (DE).
(580) 06.03.2003
736 305 (ADVISA), 743 057 (ADVISION).
(770) ADVISION Consulting AG, 257-259,
Großblittersdorfer Strasse, Saarbrücken (DE).
(732) eurodata GmbH & Co. KG Datenverarbeitung,
Großblittersdorfer Strasse 257-259, D-66119
Saarbrücken (DE).
(580) 13.03.2003
740 540 (VIÑA CUATRO VIENTOS).
(770) Vinos Andaluces B.V., 11, Cameedijk,
ROOSENDAAL (NL).
(732) Vinos Management B.V., Cameedijk 11, NL-4706 EG
ROOSENDAAL (NL).
(580) 28.02.2003
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744 537 (AZEO).
(770) AZEO, 3, rue Jacques Bingen, PARIS (FR).
(732) EURAFRANCE, 12 avenue Percier, F-75008 PARIS
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 26.08.2002
750 961 (kilio).
(770) Thorsten Pieper, 21, Trimbornstrasse, Köln (DE).
(732) Baron Alexander Freytag von Loringhoven, 52 bis,
Boulevard du Mont Baron, F-06300 Nice (FR).
(580) 30.01.2003
751 810
(TechnoMarine),
754 507,
762 639
(TECHNODIAMOND), 762 818 (TECHNOLADY), 767 932
(TECHNO-SQUARE BY TECHNOMARINE).
(770) Equity Management Systems S.A., 81, route de
Florissant, Genève (CH).
(732) Zarine B.V., Herengracht 548, NL-1017 CG
Amsterdam (NL).
(580) 17.01.2003
753 185 (ITR).
(770) ITR S.P.A., Via G.B. Pirelli, 6, VENIANO (CO) (IT).
(732) ITR RUBBER SRL, Corso Stati Uniti, 61, COMO (IT).
(580) 03.09.2002
761 629 (CARDINE).
(770) CARDINE BANCA spa, Via Farini 22, BOLOGNA
(IT).
(732) CARDINE FINANZIARIA SPA, Via Trieste, 57/59,
PADOVA (IT).
(580) 23.01.2003

742 313 (P).
(770) peppermint GmbH, Rauchstrasse, 9-11, München
(DE).
(732) Greenlight Media AG, Gormannstrasse 22, D-10119
Berlin (DE).
(580) 06.03.2003

762 632
(CIDAL
CENTRO
INTERNACIONAL
DISTRIBUIDORES ARTICULOS ... DISTRIBUIDORES
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA).
(770) INDALECIO CUEVAS MONTES, Av. Fernández
Lamora, 2, PUENTEAREAS-PONTEVEDRA (ES).
(732) CIDALIM, A.I.E., Sor Angela de la Cruz, 22, E-28020
MADRID (ES).
(842) SOCIETE ANONYME
(580) 14.03.2003

743 945 (ALESSANDRO NANNINI).
(770) Alessandro NANNINI, 24, avenue Princesse Grace,
MONACO (MC).
(732) ALESSANDRO NANNINI FRANCHISING
LIMITED Société de droit anglais, 6 Albemarle street,
London W1X 3HF (GB).
(580) 23.09.2002

765 429 (BABY YOGURT SCATTA LA VOGLIA DI
YOGURT GELATO).
(770) BALBO ENRICO, 6, Via R. Franchetti, VERONA
(VR) (IT).
(732) CLAVIUS S.A., Rue Nicolas Adames, 3, Luxembourg
(LU).
(580) 23.01.2003

744 503 (Grill Master).
(770) Grillmaster System Betriebsgesellschaft mbH, 104106, Heinrich-Klausmann-Strasse, Krefeld (DE).
(732) GM Consult GmbH, Heinrich-Klausmann-Strasse 104106, D-47809 Krefeld (DE).
(842) private limited company, Germany
(580) 14.03.2003

767 003 (AXIS), 787 355 (ABERTIS), 787 930 (Grupo
Acesa).
(770) AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA,
S.A., Plaza Gala Placidia, 1, BARCELONA (ES).
(732) ACESA INFRAESTRUCTURAS, S.A., Avda. Parc
Logistic, 12-20, E-08040 BARCELONA (ES).
(580) 11.03.2003
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767 303 (S SPILU).
(770) COMERCIAL ALKAR, S.A., Polígono Industrial,
Ugaldeguren I, s/n, DERIO (Bizkaia) (ES).
(732) DANOKAR, S.L., Ciudad del Transporte, C/ Tudela, S/
N, E-31119 IMARCOAIN - NAVARRA (ES).
(842) Sociedad limitada
(580) 07.02.2003
772 964 (RS ORIGINAL ROYAL SPENCER), 772 967
(henson & HENSON).
(770) Euro-Brands and Trademarks Limited, Kirchstrasse 17,
Vaduz (LI).
(732) grenzenlos direkt Marketing Beratungsges.m.b.h.,
Gärberbach 9, Gewerbepark, A-6020 Innsbruck (AT).
(842) Société anonyme, Autriche
(580) 13.03.2003
774 583 (ISTAF).
(770) ISTAF GmbH, 25, Glockenturm Strasse, Berlin (DE).
(732) LVG Leichtathletikveranstaltungs GmbH, 12,
Thüringerallee, Haus 1,2. OG, D-14052 Berlin (DE).
(580) 04.03.2003
775 661 (CHUPSTER).
(770) Unilever N.V., Weena 455, Rotterdam (NL).
(732) Enrique Bernat F., S.A., Av. Diagonal 662-664, 5ª,
E-08034 Barcelona (ES).
(580) 28.02.2003
779 404 (iBAAN).
(770) Invensys International B.V., Rechtzaad 17, Roosendaal
(NL).
(732) Baan Development B.V., Baron van Nagellstraat 89,
NL-3771 LK Barneveld (NL).
(580) 13.03.2003
780 001 (subito).
(770) Land Berlin Senatsverwaltung für Kultur, Wissenschaft
und Forschung, 188-190, Brunnenstraße, Berlin (DE).
(732) subito. Dokumente aus Bibliotheken e.V.,
Cicerostrasse 37/38, D-10709 Berlin (DE).
(580) 06.03.2003
781 242 (BLUE LEMON), 782 962 (blue).
(770) Calida Holding AG, Bahnstrasse, Oberkirch (CH).
(732) Blue Lemon, Parkweg 28, Postfach 491, CH-6210
Sursee (CH).
(580) 30.01.2003
782 999 (YURP).
(770) ICW Management B.V., Utrechtsweg 40, Hilversum
(NL).
(732) Theodorus Gerardus Henricus Maria Schnitfink,
Dennelei 30, B-2900 Schoten (BE).
(580) 11.03.2003
783 934 (DEVOLD).
(770) Devold Tekstil AS, LANGEVÅG (NO).
(732) Devold of Norway AS, N-6030 LANGEVÅG (NO).

(842) Limited Company
(750) AS Bergen Patentkontor, P.O. Box 1998 Nordnes,
N-5817 Bergen (NO).
(580) 23.12.2002
784 754 (TOREX).
(770) Martin Zünkeler, Hattinger Straße 384, Bochum (DE).
(732) Torex Health Deutschland GmbH & Co. KG,
Burgstrasse 9, D-44867 Bochum (DE).
(580) 16.01.2003
787 226 (SPORTS ARENA).
(770) CRABEELS Danny, Slipwaykaai 2, Oostende (BE).
(732) FRESCO Joey, Troonstraat 32 bus 53, B-8400
OOSTENDE (BE).
(580) 28.02.2003
792 637 (7 DEADLY SINS, VANITY, LUST, ENVY,
SLOTH, GREED, GLUTTONY, REVENGE).
(770) Valentino Perfumes and Cosmetics B.V., Weena 455,
Rotterdam (NL).
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(580) 14.03.2003
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Cessions partielles / Partial assignments
150 482 (Megum).
(770) Chemetall GmbH, 3, Trakehner Strasse, D-60487
Frankfurt (DE).
(871) 150 482 A.
(580) 25.02.2003

150 482 A
(151) 04.12.1950
(180) 04.12.2010
(732) Rohm and Haas Denmark Finance A/S
Vester Farimagsgade 6
DK-1606 Copenhagen V (DK).

(511) 1 Caustiques pour coller du caoutchouc aux métaux
et autres matériaux.
7 Matrices.
16 Clichés.
(822) 14.07.1950, 600 344.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SK, YU.
327 460 (ZWAN).
(770) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(871) 327 460 A.
(580) 28.02.2003
(151) 22.11.1966
(180) 22.11.2006
(732) Meatpoint B.V.
Twentepoort Oost 5
NL-7609 RG Almelo (NL).

327 460 A

(511) NCL(8)
29 Viande, volaille, gibier; extraits de viande;
conserves de fruits et de légumes; gelées et confitures;
conserves (à l'exception du lait conservé et des conserves de
poisson) et pickles.
(822) 28.11.1960, 139 262.
(831) EG.
340 470 (PALISON).
(770) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A., 151, Ronda
General Mitre, E-08022 BARCELONA (ES).
(871) 340 470 A.
(580) 29.01.2003
(151) 25.11.1967
(180) 25.11.2007
(732) Almirall Prodesfarma AG
Lindenhof,
Dorfstrasse 38
CH-6342 Baar (CH).

(842) Aktiengesellschaft (Ltd.), Switzerland

(511) 5 Une spécialité contre les maladies du coeur et les
affections du système circulatoire ou du système nerveux.
(822) 22.06.1967, 226 769.
(300) CH, 22.06.1967, 226 769.
(831) MA.
499 969 (UNDERGROUND SPORTSWEAR).
(770) NEW LOOK CLOTHING COMPANY AHMED
GMBH, D-22457 HAMBURG (DE).
(871) 499 969 A.
(580) 07.03.2003
(151) 24.02.1986
(180) 24.02.2006
(732) Transport of London
Windsor House
42-50 Victoria Street
London SW1H OTL (GB).

499 969 A

(511) NCL(8)
25 Vêtements de dessus, bottes, souliers, pantoufles;
accessoires, à savoir ceintures, chapeaux, bas, casquettes et
gants.
(851) Liste limitée à:
25
Vêtements de dessus; accessoires, à savoir ceintures,
chapeaux, bas, casquettes et gants.
(822) 16.09.1985, 1 081 824.
(832) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(861) ES.
724 331 (ALMOTREX).
(770) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A., 151, Ronda del
General Mitre, E-08022 Barcelona (ES).
(871) 724 331 A.
(580) 29.01.2003

724 331 A
(151) 02.12.1999
(180) 02.12.2009
(732) Almirall Prodesfarma AG
Lindenhof,
Dorfstrasse 38
CH-6342 Baar (CH).
(842) Aktiengesellschaft (Ltd.), Switzerland

340 470 A
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) 29.11.1999, 2.239.649.
(300) ES, 08.06.1999, 2.239.649.
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(831) AZ, CN, CU, DZ, EG, KE, KG, KP, KZ, LR, LS, MA,
MN, MZ, SD, SL, SZ, TJ, UZ, VN.
(832) TM.
767 021 (KINDER STUDENT).
(770) Soremartec S.A., Drève de l'Arc-en-Ciel 102, B-6700
Schoppach-Arlon (BE).
(871) 767 021 B.
(580) 14.03.2003
(151) 07.08.2001
(180) 07.08.2011
(732) FERRERO S.p.A.
Piazzale Pietro Ferrero, 1
I-12051 Alba (Cuneo) (IT).
(842) SOCIETA' PER AZIONI, Italie

767 021 B

(511) 29 Lait et produits laitiers.
30 Boissons à base de café, thé, de cacao ou de
chocolat; chocolat et produits en chocolat; pâtisserie et
confiserie; glaces comestibles.
32 Boissons non alcooliques; boissons à base de
fruits, boissons de fruits; jus de fruits.
29 Milk and dairy products.
30 Beverages made with coffee, tea, cocoa or
chocolate; chocolate and chocolate goods; pastry and
confectionery; edible ice.
32 Non-alcoholic drinks; fruit-based drinks, fruit
drinks; fruit juices.
(822) 13.02.2001, 688030.
(300) BX, 13.02.2001, 688030.
(832) JP.
(864) JP.
775 586 (FERRERO PISTAKI').
(770) Soremartec S.A., Drève de l'Arc-en-Ciel 102, B-6700
Schoppach-Arlon (BE).
(871) 775 586 B.
(580) 14.03.2003
(151) 20.12.2001
(180) 20.12.2011
(732) FERRERO S.p.A.
Piazzale Pietro Ferrero, 1
I-12051 Alba (Cuneo) (IT).
(842) SOCIETA' PER AZIONI, Italie

775 586 B

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, chocolat
et produits en chocolat, crèmes glacées.
30 Biscuits, cakes, pastry and confectionery,
chocolate and chocolate goods, ice cream.
(822) 22.06.2001, 698827.
(300) BX, 22.06.2001, 698827.
(832) JP.
(861) JP.
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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).
695 973 (COPE). - 18.03.2003
710 016 (oliver falke CREATION). - 27.03.2003
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).
477 409
587 013
611 121
665 827
726 977
734 657
750 723
756 378
761 345
774 210
774 647
782 063

(TRANSIPACK) - 19.03.2003
(EMS 2000) - 18.03.2003
(SQUALE SUB) - 14.03.2003
(FUZZY! INSIDE) - 12.03.2003
(SAXLUND) - 24.03.2003
(TWEST) - 18.03.2003
(CLEARFUTURE) - 11.03.2003
(CATEGORY RATING 1 2 3 4 5) 11.03.2003
(DJ VALIUM) - 14.03.2003
- 18.03.2003
(INTROX) - 06.03.2003
(DUNKIN JELLY ROLL) - 13.03.2003

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.
696 351 (MELADERM). Produits et services non radiés: /
Goods and Services not cancelled:
3 Parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à
l'exception des produits dermatologiques; produits
diététiques à usage médical; extraits de plantes médicinales;
thé aux herbes à usage médical; aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; produits antisolaires et
baumes contre les coups de soleil à buts médicaux;
désinfectants; poudre, tablettes et bonbons à mâcher enrichis
en vitamines, en sels et en éléments de trace à buts non
médicaux.
3 Perfumery, essential oils, hair lotions;
dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary products excluding
dermatological products; dietetic products for medical use;
medicinal plant extracts; herbal teas for medical use; food
for babies; plasters, materials for dressings; suncare
products and balms to apply on sun burns for medical use;
disinfectants; powder, wafers and chewing sweets with added
vitamins, salts and trace elements for non-medical use.
(580) 25.03.2003
701 140 (VELOXYGEN). Produits et services radiés: /
Goods and Services cancelled:
25 Vêtements
(habillement),
chaussures
(à
l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie.
25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes);
headwear.
Les classes 12, 16, 35, 38, 39, 41 et 42 restent inchangées. /
Classes 12, 16, 35, 38, 39, 41 and 42 remain unchanged.
(580) 17.03.2003
720 358 (Delicado). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
29 Butter, butter preparations, butter fat (clarified
butter), low-fat milk, butter concentrates, edible oils,
including oil mixtures with different fat contents made with
vegetable and animal fats for roasting, baking, cooking and
frying, edible fats, including edible fats with different fat
contents, including margarine, lard, margarine lard and other
fat mixtures made from vegetable and animal fats, in
particular for roasting, baking, cooking and frying and as
spreadable preparations; cheese, in particular hard cheese,
sliced cheese, soft cheese, fresh cheese, sour milk cheese and
cheese spread; cheese preparations (including cheese
preparations with added fruit); whipped cream, sour cream,
quark puddings (including puddings with added fruit and/or
spices); yoghurt, quark, kephir (milk beverage), ymer (sour
milk); excluding products containing fruits, parts of fruits
and/or fruit flavourings; milk, in particular drinking milk,
whole milk, milk with high fat content, skimmed milk, longlife milk, sterilised milk, condensed milk products with and
without added sugar; dried milk for food, namely whole milk
and skimmed powdered milk, powdered buttermilk, cream
powder, semi skimmed powdered milk; whey powder for
food, milk and cream preserves; whey products for food,
except drinks, namely sweetened whey, sour whey and whey
cream; creams and desserts, all mainly consisting of milk
with added gelatine or products containing gelatine, cream
and yoghurt.
29 Beurre, préparations à base de beurre, graisses
butyriques (beurre clarifié), lait à faible teneur en matières
grasses, beurre concentré, huiles alimentaires, dont
mélanges d'huiles d'origine végétale et animale à différentes
teneurs en matières grasses utilisées pour le rôtissage, la
cuisson au four, la cuisson et la friture, corps gras,
notamment corps gras à différentes teneurs en matières
grasses, y compris margarine, saindoux, margarine,
saindoux et autres mélanges de matières grasses d'origine
végétale et animale utilisés notamment pour le rôtissage, la
cuisson au four, la cuisson et la friture et comme
préparations à tartiner; fromages, en particulier fromages à
pâte dure, fromages en tranches, fromages à pâte molle,
fromages frais, fromages de lait caillé et fromages à tartiner;
préparations de fromage (notamment préparations de
fromage additionnées de fruits); crème fouettée, crème aigre,
poudings de caillebotte (y compris poudings additionnés de
fruits et/ou d'épices); yaourt, caillebotte (fromage blanc),
képhir (boissons lactées), ymer (lait sur); à l'exclusion de
produits contenant des fruits, des morceaux de fruits et/ou
des arômes de fruits; lait, en particulier lait à boire, lait
entier, lait riche en matières grasses, lait écrémé, lait de
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longue conservation, lait stérilisé, produits à base de lait
concentré avec ou sans sucre; lait déshydraté pour
l'alimentation, notamment lait entier et lait écrémé en poudre,
poudre de babeurre, crème en poudre, lait en poudre semiécrémé; lactosérum en poudre pour l'alimentation, conserves
de lait et de crème; produits à base de lactosérum pour
l'alimentation, hormis boissons, notamment petit-lait sucré,
petit-lait aigre et crème de lactosérum; crèmes et desserts,
tous principalement à base de lait additionné de gélatine ou de
produits contenant de la gélatine, de la crème et du yaourt.
(580) 25.03.2003
740 937 (eMotion). - Classes 9, 16, 35, 38 and 42 are
cancelled. / Les classes 9, 16, 35, 38 et 42 sont radiées.
Classes 36 and 39 remain unchanged. / Les classes 36 et 39
sont inchangées.
(580) 25.03.2003
740 970 (CASTROL MOP). Goods and Services not cancelled
/ Produits et services non radiés:
3 Cleaning, scouring, polishing and abrasive
preparations; soaps, detergents and degreasers other than for
use in manufacturing processes; rust removing preparations;
sterilising and cleaning preparations for industrial use; sanitary
preparations included in this class; oil removing preparations;
stain removing preparations. None of the foregoing being for
personal use.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, détergents et produits de dégraissage autres
que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication;
produits pour le dérouillement; produits de stérilisation et de
nettoyage à usage industriel; préparations hygiéniques
comprises dans cette classe; préparations pour déshuiler;
produits détachants. Aucun de ces produits n'étant à usage
personnel.
(580) 17.03.2003
742 700 (FINNPIPETTE BIOMATE). Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:
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 and multi-channel
pipettes; sterilizing stands for pipette tips; test tubes and tube
sets, as well as caps and cover plates therefor; cuvettes and
cuvette sets, as well as caps and cover plates therefor; stands
for test tubes and test tube sets; test tube shakers; analyzer
systems, including centrifuges, thermal baths, photometers
with output devices therefor; centrifuge adapters; illuminated
desks and reading rulers for outputting serological reactions;
pipette dispensers, pipette adapters and regulators, pipette
stands and stands for storage and battery charging.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle (supervision), de secours et
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de 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 et pipettes multicanaux; supports
d'ébullition pour embouts de pipettes; tubes à essai et jeux de
tubes à essai, ainsi que bouchons et plaques de recouvrement
correspondants; cuvettes et jeux de cuvettes ainsi que
couvercles et plaques de recouvrement correspondants;

supports pour tubes à essais et jeux de tubes à essais;
agitateurs pour tubes à essai; systèmes d'analyseurs
comprenant centrifugeuses, bassins chauffants, photomètres
munis de dispositifs de restitution de données correspondants;
adaptateurs pour centrifugeuses; postes de travail éclairés et
règles de lecture pour la restitution des données de réactions
sérologiques; distributeurs de pipettes, adaptateurs et
régulateurs de pipettes, porte-pipettes ainsi que supports de
stockage et pour la charge de batteries.
(580) 25.03.2003
751 239 (EMCUR). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
5 Salts and products containing salt(s) for medical
use.
5 Sels et produits contenant du/des sel(s) à usage
médical.
Class 10 remains unchanged. / La classe 10 n'est pas modifiée.
(580) 17.03.2003
765 097 (Matrix). Produits et services non radiés: / Goods and
Services not cancelled:
12 Automobiles motorisées à l'exception des deuxroues et leurs parties.
12 Motorized automobiles excluding two-wheeled
vehicles and their parts.
(580) 17.03.2003
773 002 (weha). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:
7 Stone working machines, lifting machines,
machine tools for stone working machines, parts of the
aforementioned goods (included in this class).
8 Hand tools and implements, namely for stone
working, hand operated lifting and transporting tools, namely
for stone working, parts of the aforementioned goods (included
in this class).
7 Machines pour le travail de la pierre, machinesoutils pour machines à travailler la pierre, pièces des produits
précités (comprises dans cette classe).
8 Outils et instruments à main, notamment pour le
travail de la pierre, outils à main de levage et de transport,
notamment pièces des produits précités pour le travail de la
pierre (comprises dans cette classe).
(580) 17.03.2003
777 045 (bmd biomedical diagnostics). Produits et services
non radiés:
1 Produits chimiques destinés aux sciences
humaines pour le diagnostic in-vitro.
5 Produits pharmaceutiques destinés au domaine
médico-vétérinaire et à la médecine humaine pour le
diagnostic in-vitro de maladies à savoir préparations et
substances de test pour examens d'immunologie, de sérologie
et autre examens clinico-chimiques, sous forme de diagnostics
in vitro.
42 Développement de logiciels destinés aux
diagnostics de la médecine humaine.
(580) 17.03.2003
780 102 (VITRIS). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
6 Sliding door fittings, ironmongery, locks made
from metal (except for electric locks).
20 Profiled bars for furniture and for shop and interior
furnishings.
6 Garnitures de portes coulissantes, serrures en
métal (excepté pour serrures électriques).
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20 Barres profilées pour meubles
ameublement de magasin et d'intérieur.
(580) 25.03.2003

et

pour

782 204 (Lipos). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:
3 Oils, greases and waxes, especially in granulated
form, for cosmetic, cleaning and polishing purposes, included
in this class.
4 Oils, greases and waxes, especially in granulated
form, for technical purposes, as lubricants and fuel.
5 Oils and greases, especially in granulated form for
pharmaceutical purposes, not ophthalmic preparations,
applications or formations.
29 Oils and fats, especially in granulated form for
foodstuffs or semi-finished products for foodstuffs production.
31 Oils and fats, especially in granulated form for
animal foodstuffs or semi-finished products for animal
foodstuffs production.
3 Huiles, graisses et cires, en particulier sous forme
de granulés, à usage cosmétique, de nettoyage et de polissage,
compris dans cette classe.
4 Huiles, graisses et cires, en particulier sous forme
de granulés, à usage technique, en tant que lubrifiants et
combustible.
5 Huiles et graisses, en particulier sous forme de
granulés, à usage pharmaceutique, préparations, applications
ou formules non ophtalmiques.
29 Huiles et matières grasses, en particulier sous
forme de granulés, destinées à des aliments ou à des produits
semi-finis servant à la production d'aliments.
31 Huiles et matières grasses, en particulier sous
forme de granulés, destinées à des aliments pour animaux ou
à des produits semi-finis servant à la production d'aliments
pour animaux.
(580) 17.03.2003
786 415 (pbc). - Class 9 is amended as follows. / La classe 9
est modifiée comme suit.Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
9 Scientific and optical apparatus and instruments;
computer hardware and software; data processing equipment;
magnetic, optical and digital data carriers; magnetic, optical
and digital cards, chip cards.
9 Appareils et instruments scientifiques et optiques;
matériel et logiciels informatiques; matériel de traitement de
données; supports de données magnétiques, optiques et
numériques; cartes magnétiques, optiques et numériques,
cartes à puces.
Classes 16 and 36 are not affected by this notification. / Les
classes 16 et 36 ne sont pas concernées par cette notification.
(580) 25.03.2003
Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande du titulaire selon la règle 25 /
Cancellations effected for some of the goods and services
at the request of the holder under Rule 25
266 815 (Zéniz).
Produits et services radiés:
6 Articles de quincaillerie, métaux ouvrés, à
l'exclusion des boîtes en aluminium sans soudure, serrures,
articles en fils métalliques, billes en acier.
7 Machines-outils et autres, magnétos, moteurs à
explosion et parties de moteurs à explosion, à l'exclusion des
carburateurs, dynamos et autres machines électriques,
automatiques, outils de percussion automatiques, pointeaux
automatiques, tournevis automatiques, organes flexibles de
transmission.
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8 Fraises, forets, tarauds et alésoirs, outillage pour
horlogers, monteurs, automobilistes, cyclistes, électriciens.
9 Enregistreurs de vitesse et de temps et autres
instruments ou appareils de mesure, d'enregistrement, d'alarme
ou de contrôle, mécaniques ou électriques, appareils à contacts
électriques, relais, appareils à désaimanter, appareils pour la
téléphonie, appareils de sauvetage, appareils de physique,
d'optique et de géodésie et pièces pour appareils de physique,
d'optique et de géodésie, instruments de pesage et pièces pour
instruments de pesage, appareils photographiques et pièces
pour appareils photographiques, automates, règles à calcul,
baromètres, barographes, thermomètres, boussoles, pieds à
coulisse, jauges, outils et appareils de mesure.
10 Instruments de chirurgie.
11 Lampes électriques de poche, appareils pour
l'éclairage et la cuisson, à l'exclusion des becs à acétylène en
stéatite.
12 Moteurs à explosion et parties de moteurs à
explosion, à l'exclusion des carburateurs, pièces pour
automobiles et avions, organes flexibles de transmission.
13 Armes et munitions.
16 Machines à écrire, gravures et dessins par procédés
chimiques.
18 Articles de voyage.
21 Articles en fils métalliques.
28 Articles de sport, à l'exclusion des bicyclettes;
patins.
La classe 14 reste inchangée.
(580) 24.02.2003
471 197 (Worms).
Produits et services radiés:
42 Hôtellerie, restauration; accompagnement en
société; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospections; forages; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 16.10.2002
725 901 (Amazon Care Chemicals).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:
1 Chemical preparations for industrial use; basic and
intermediate products for the cosmetic industry, all the
aforesaid products not for ultimate consumers.
42 Research and consultancy (not for ultimate
consumers) in the field of cosmetics and of basic and
intermediate products for these.
1 Produits chimiques à usage industriel; produits de
base et produits intermédiaires destinés à l'industrie des
cosmétiques, tous les produits précités n'étant pas destinés aux
consommateurs finaux.
42 Services de recherche et de conseil (non destinés
aux consommateurs finaux) en matière de cosmétiques et de
produits de base et produits intermédiaires qui leur sont
destinés.
(580) 24.02.2003
732 736 (ACTIVY).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:
9 Electrotechnical and electrical devices for
recording, emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images,
expecially for a media centre based on pc technology designed
and optimised to interact with all kinds of information such as
digital tv, video, audio, internet and data; electrotechnical and
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electrical devices for recording, processing, sending,
transmission, switching, storage and output of messages and
data; communications computers, software; especially for a
media centre based on pc technology designed and optimised
to interact with all kinds of information such as digital tv,
video, audio, internet and data.
9 Dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement de sons, de signaux, de
caractères et/ou d'images, en particulier pour une
médiathèque basée sur la technologie des ordinateurs
personnels et perfectionnée afin d'interagir avec toutes sortes
d'informations telles que données numériques, de télévision,
vidéo, audio et Internet; dispositifs électrotechniques et
électriques pour l'enregistrement, le traitement, l'émission, la
transmission, la commutation, le stockage et la sortie de
messages et de données; ordinateurs de transmission,
logiciels, en particulier pour une médiathèque basée sur la
technologie des ordinateurs personnels et perfectionnée afin
d'interagir avec toutes sortes d'informations telles que
données numériques, de télévision, vidéo, audio et Internet.
Classes 35, 38 and 42 remain unchanged. / Les classes 35, 38
et 42 ne sont pas modifiées.
(580) 04.10.2002
761 738 (MYSALT).
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:
5 Substances diététiques à usage médical, à savoir
sel faible en sodium à usage médical.
30 Préparations faites de céréales; sel; épices.
31 Produits agricoles.
5 Dietetic substances for medical use, namely lowsodium salt for medical use.
30 Cereal preparations; salt; spices.
31 Agricultural products.
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:
42 Soins médicaux d'hygiène et beauté.
42 Medical, sanitary and beauty care.
(580) 20.03.2003
773 905 (LEUKOSTAR).
Produits et services non radiés:
5 Préparations pharmaceutiques pour l'usage
humain, à savoir contre les déficiences immunitaires en
relation avec les chimiothérapies sous forme d'injections.
(580) 04.03.2003
776 644 (RITTAL).
Classes 35 and 36 are cancelled. / Les classes 35 et 36 sont
supprimées.
(580) 04.03.2003
793 011 (LOZUUR).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:
5 Medicines, namely pharmaceutical preparations
for the treatment of gastro-intestinal diseases.
5 Médicaments, à savoir produits destinés au
traitement des maladies gastro-intestinales.
(580) 25.02.2003
794 401 (VOYAGER).
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.
(580) 04.03.2003
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Renonciations / Renunciations
225 774 (SUMA), 225 775 (Suma Supermarché).
INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES, société
anonyme, CROIX (FR).
(833) YU.
(580) 19.03.2003

754 261 (Intiméa), 755 256 (Rogé Cavaillès Intiméa). Società
Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. p.A., Firenze
(IT).
(833) FR.
(580) 20.03.2003

355 753 (DONUT). PANRICO S.A., Barcelona (ES).
(833) PT.
(580) 14.03.2003

759 116
(ACTIV-BALANCE).
Bürositzmöbelfabrik
Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co., Offenhausen (DE).
(833) ES.
(580) 21.03.2003

519 705 (Val d'Arve). Val d'Arve SA, Plan-les-Ouates (CH).
(833) PT.
(580) 25.03.2003
534 095 (MOZARTINO). Kraft Foods Schweiz AG, Zürich
(CH).
(833) AT.
(580) 25.03.2003
586 050 (ARTEQUIN). Mepha AG, Aesch (CH).
(833) DE, DK.
(580) 25.03.2003
661 635 (MicroCART). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(833) ES.
(580) 17.03.2003
699 127 (SPARC). Ventura Design on Time AG, Volketswil
(CH).
(833) CN.
(580) 25.03.2003
701 041 (MARTINI BABY). Bacardi & Company Limited,
Vaduz (LI).
(833) CN.
(580) 11.03.2003
735 716 (C brühl), 735 717 (C brühl TROUSERS). C. Brühl
GmbH & Co. KG, Rotenburg/Fulda (DE).
(833) AT.
(580) 11.03.2003

759 999 (Click & Glue). Kronospan Marken GmbH,
Steinheim-Sandebeck (DE).
(833) SE.
(580) 12.03.2003
761 196 (TELE-COCKPIT). TDC Tele Danmark A/S,
Copenhagen C (DK).
(833) SE.
(580) 20.03.2003
772 359 (V+). C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede (DE).
(833) GB.
(580) 12.03.2003
773 091 (aircabin). Aircabin GmbH, Laupheim (DE).
(833) CU, JP, KP.
(580) 18.03.2003
776 708, 776 709, 776 710, 776 711, 776 713. RECKITT
BENCKISER NV, Hoofddorp (NL).
(833) ES.
(580) 21.03.2003
776 730 (THE NEXT RE GENERATION). Converium
Holding AG, Zug (CH).
(833) ES.
(580) 05.03.2003
777 336 (GENTE GUAPA). Schürrer, Frank, Frankfurt (DE).
(833) ES.
(580) 18.03.2003

736 878 (GSK). SmithKline Beecham p.l.c., Brentford,
Middlesex TW8 9EP (GB).
(833) JP.
(580) 19.03.2003

780 564 (SWISS BUSINESS). CTECH AG, Chur (CH).
(833) DE.
(580) 25.03.2003

744 192 (Midas Venice). EVI Audio GmbH, Straubing (DE).
(833) EE.
(580) 05.03.2003

782 771 (PRINEE). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(833) CH.
(580) 21.03.2003

744 192 (Midas Venice). EVI Audio GmbH, Straubing (DE).
(833) GB.
(580) 13.03.2003

785 905. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) GB.
(580) 21.03.2003
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787 996 (CAD. ESTHETICS). Ivoclar Vivadent AG, Schaan
(LI).
(833) HR.
(580) 18.03.2003
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Limitations / Limitations
195 230 (STAR). STAR STABILIMENTO ALIMENTARE
S.p.A., I-20041 Agrate Brianza (Milano) (IT).
(833) AT.
(851) Liste limitée à:
30 Préparations faites de céréales, en particulier
pasta et tortellini.
La classe 29 demeure inchangée.
(580) 25.09.2002
266 815 (Zéniz). ZENITH INTERNATIONAL S.A.,
CH-2400 Le Locle (CH).
(833) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, TN, VN, YU.
(851) La classe 14 est limitée comme suit.
Liste limitée à:
14 Pièces et parties de pièces d'horlogerie, articles de
bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, organes assemblés et
pièces détachées d'horloges-mères, horloges secondaires.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 28.01.2003
534 561 (Oceanic). OCEANIC FRUITS SHIPPING &
TRADING GMBH & Co, D-20095 HAMBURG (DE).
(833) AT.
(851) Liste limitée à:
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines, non compris dans d'autres classes; fruits frais, en
particulier oranges, grape-fruits, pommes, poires et grappes
de raisin; légumes frais, semences, plantes et fleurs
naturelles.
(580) 27.09.2002
539 121 (FIESTA TICO POP). FIESTA, S.A., E-28812
ALCALÁ DE HENARES, Madrid (ES).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:
30 Bonbons et gommes à mâcher.
(580) 17.03.2003
564 545 (PRINZENROLLEN). General Biscuits België,
B-2200 HERENTALS (BE).
(833) DK.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Cacao,
chocolat,
produits
chocolatiers,
confiserie, bonbons, sucreries.
30 Cocoa,
chocolate,
chocolate
goods,
confectionery, sweets, sweet products.
(580) 10.01.2003
566 549 (SPARKY). FRED SPARKI DROUJESTVO S
OGRANITCHENA OTGOVORNOST, BG-1220 Sofia
(BG).
(833) AT, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN,
YU.
(851) La classe 25 est supprimée de la liste des produits.
(580) 03.10.2002
607 548 (NABUCCO). RAYMOND WEIL S.A., CH-1212
GRAND-LANCY (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

14 Produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres; montres-bijoux.
14 Horological
products,
watches,
watch
movements, watch cases, watch dials and watch parts; dress
watches.
(580) 20.02.2003
630 787 (Isabelle EAU DE SOURCE DES MONTAGNES
NOIRES). ISABELLE S.A., Société anonyme, F-29520
SAINT GOAZEC (FR).
(833) CN, CZ, PL, SK, VN.
(851) A supprimer de la liste:
32 Boissons au jus de fruits, sirops.
(580) 12.12.2002
678 684 (DELUFEN). Richard Bittner Gesellschaft mbH,
A-9344 Weitensfeld 183 (AT).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Homeopathic medicines and phytopharmaca.
5 Médicaments homéopathiques et produits de
phytopharmacopée.
(580) 26.02.2003
707 121 (Prince). General Biscuits België, B-2200
HERENTALS (BE).
(833) DK, GB.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Cacao, boissons à base de cacao, boissons à base
de chocolat.
30 Cocoa, cocoa-based beverages, chocolate-based
beverages.
(580) 10.01.2003
709 455 (BENEO). RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A.,
en néerlandais TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ N.V.,
B-1150 BRUXELLES (Woluwe-Saint-Pierre) (BE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
5 Matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.
29 Graisses comestibles.
30 Cacao, succédanés du café.
31 Graines (céréales).
5 Material for stopping teeth and dental wax.
29 Edible fats.
30 Cocoa, coffee substitutes.
31 Grains (cereals).
(580) 13.12.2002
711 158 (DB INTERNATIONAL). DB INTERNATIONAL
DI DARIO BERTERO, I-10129 TORINO (IT).
(833) CH, CN.
(851) La classe 36 est supprimée de la liste des produits et
services.
(580) 08.11.2002
711 765 (DOIMO). DOIMO INTERNATIONAL GROUP
S.R.L., I-31010 MORIAGO DELLA BATTAGLIA TV (IT).
(833) AM, AZ, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EE, EG, HR,
HU, JP, KG, KP, KZ, LT, LV, MD, MK, MN, NO,
PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(851) Les classes 11 et 19 sont modifiées comme suit. /
Classes 11 and 19 are changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:
11 Appareils d'éclairage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de ventilation.
19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et
bitume, constructions transportables non métalliques,
monuments non métalliques; en excluant les produits suivants:
Pièces composantes travaillées, enroulées et fondues, tuyaux
de ciment d'amiante, guides muraux et leurs parties en
plastique ou en ciment d'amiante, pour tuyaux d'installations,
tuyaux clés en ciment d'amiante.
11 Apparatus for lighting, steam generating, cooking,
refrigerating, ventilation.
19 Non-metallic building materials, non-metallic
rigid pipes for building purposes, asphalt, pitch and bitumen,
non-metallic transportable constructions, non-metallic
monuments; excluding the following goods: worked, rolled
and cast structural parts, asbestos-cement pipes, wall guides
and their parts made of plastic or asbestos-cement, for
installation pipes, asbestos-cement key pipes.
(580) 12.09.2002
713 659 (BLUES ORIGINAL). Blues ApS, DK-8240 Risskov
(DK).
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:
25 Clothing, footwear and headgear for men and
boys, with the exception of underwear and nightwear.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie
pour hommes et garçonnets, à l'exception des sous-vêtements
et des vêtements de nuit.
(580) 03.03.2003
739 623 (Telekom-TV). Deutsche Telekom AG, D-53113
Bonn (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Electronic apparatus and instruments; optical
apparatus and instruments, measuring apparatus and
instruments, luminous or mechanical signals, television
apparatus as teaching apparatus; television apparatus;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instructional and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).
35 Collection and provision of data for marketing.
38 Television broadcasting.
41 Education; instruction; entertainment services;
organization of sports competitions; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; presentation
of live performance; organisation of shows (impresario
services); arranging and conducting of seminars; lending
libraries; publication and issuing of books, periodicals and
further printed matter as well as corresponding electronic
media (including CD-ROMs and CD-Is).
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.
9 Appareils et instruments électroniques; appareils
et instruments optiques, appareils et instruments de mesure,
signaux lumineux ou mécaniques, appareils de télévision en
tant qu'appareils d'enseignement; appareils de télévision;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis appareils); fournitures de bureau (hormis les
meubles).
35 Collecte et mise à disposition de données pour le
marketing.
38 Radiodiffusion télévisée.
41 Éducation;
enseignement;
divertissement;
organisation de rencontres sportives et culturelles;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
représentations de spectacles; organisation de spectacles
(services d'un imprésario); organisation et animation de
séminaires; bibliothèques de prêt; édition et diffusion de
livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents sur supports électroniques (dont cédéroms et
disques compacts interactifs).
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.
(580) 10.01.2003
746 194 (HAI). Distribution & Marketing GmbH, A-5020
Salzburg (AT).
(833) IS.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières;
boissons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons
énergétiques alcooliques, vins chauds et boissons mixtes
contenant du lait; vins, spiritueux et liqueurs (à l'exception du
whiskey et des boissons à base de whiskey); préparations
alcooliques pour faire des boissons (autres que celles à base de
whiskey); cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vin
(à l'exception de ceux qui contiennent du whiskey), boissons
contenant du vin.
33 Alcoholic beverages except beer; hot and mixed
alcoholic beverages, especially alcoholic energy drinks,
mulled wines and mixed beverages containing milk; wines,
spirits and liqueurs (excluding whisky and whisky-based
beverages); alcoholic preparations for making beverages
(other than whisky-based preparations); cocktails and
aperitifs made with spirits or wines (other than those
containing whisky), beverages containing wine.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes are
not affected.
(580) 02.09.2002
747 904 (VITAWELL). VITAWELL S.p.A., Ascoli Piceno
(IT).
(833) BX, CH, DE, ES, FR, GB, PT, SM.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Articles de lingerie féminine et masculine, ainsi
que sous-vêtements, bas, mi-bas, chaussettes, socquettes,
collants et plus généralement tous les articles chaussants de
bonneterie.
25 Feminine and masculine lingerie articles, and also
underwear, stockings, knee-high stockings, socks, ankle socks,
tights and more generally all hosiery footwear articles.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 02.08.2002
751 902 (ARGETA). DROGA PORTORO½, ¾ivilska
industrija d.d., SI-6310 Izola (SI).
(833) RU.
(851) La classe 30 doit être supprimée. / Class 30 should be
removed.
Liste limitée à: / List limited to:
29 Pâtés à la viande.
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29 Meat pies.
(580) 26.02.2003
753 426 (JEAN PAUL TOLKOWSKY). TOLKOWSKY, Jean
Paul, B-2018 ANVERS (BE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
14 Diamond ore.
14 Minerai de diamant.
(580) 19.12.2002
754 074 (FLAVIA PADOVAN). ZORK S.r.l., I-00187 Roma
(IT).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Nautical,
surveying,
photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, life-saving
and teaching apparatus and instruments; electric regulating
apparatus, luminous or mechanical signals; electric
installations for the remote control of industrial operations.
9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de sauvetage et d'enseignement; appareils de
régulation électriques, signaux lumineux ou mécaniques;
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles.
Classes 03, 18, 25 and 35 remain unchanged. / Les classes 03,
18, 25 et 35 restent inchangées.
(580) 08.11.2002
756 037 (EOFFICE). eOffice 2000 Limited, London, WC2A
3LJ (GB).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
35 Rental of business machines; provision of support
staff for businessmen including receptionist services;
accountancy services; advertising services; telephone, fax,
mail and e-mail answering services; re-direction of posts
namely, providing a service whereby post received at one
address is re-sent to another address selected by the customer;
reproduction of documents services; marketing research;
franchising for all the aforesaid services, namely consultation
and assistance to franchisees in business management,
organisation and promotion; consultancy, information and
advisory services relating to all the aforesaid services.
36 Underwriting of insurance for work equipment that
enables the conduct of a business; building insurance
underwriting including fire insurance, flood insurance,
earthquake insurance, terrorism insurance, insurance for
damages caused to buildings by negligence; accident insurance
underwriting; underwriting of professional negligence
insurance; underwriting of health insurance; real estate
services; rental of fully equipped offices; provision of financial
and monetary information by electronic means; information,
consultancy and advisory services relating to all the aforesaid
services.
38 Telecommunication
services;
namely
telecommunication by means of telephone, mobile phone, fax,
Internet, Intranet, electronic mail, video conference apparatus,
telephone conference apparatus and any other means that
enables telecommunication in the conduct of a business;
providing telecommunication connections to a global
computer network to enable the conduct of a business;
personal communication services by telephones, mobile
phones, fax, electronic mails, computer terminals and pagers;
ISDN services, electronic voice messaging, namely the storage
and subsequent transmission of voice messages by telephone;
electronic mail messaging, namely the storage and subsequent
transmission of electronic mail by computer; rental of
telecommunication equipment, namely telephones, fax
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machines, video conference apparatus, telephone conference
apparatus, mobile phones; provision of personal e-mail
addresses; providing information and advice in the field of
telecommunication in relation to the conduct of a business.
41 Arranging and conducting business conferences,
educational conferences, training courses and training
activities on behalf of customers in the field of business that is
required by the customers; arranging and conducting social
activities in the form of parties, dances, balls, dinners, lunches,
quiz nights, sporting events, concerts, visits to museums and
exhibitions, private views to art galleries, outings to the
theatre, to the cinema, to the ballet, to concerts, to the pub, to
bars, restaurants and night clubs; publication of books, reports,
newsletters, magazines, brochures; providing information and
advice in the field of entertainement and education.
42 Intellectual property licensing services (excluding
those relating to copyright).
35 Location de machines de bureau; mise à
disposition de personnel de soutien dans le domaine des
affaires, en particulier services de réceptionistes; services de
comptabilité; services publicitaires; services de répondeur par
téléphone, télécopie, courrier et messagerie électronique;
réorientation d'envois postaux, à savoir prestation d'un
service par lequel un courrier reçu à une adresse est renvoyé
à une autre adresse choisie par le client; services de
reproduction de documents; recherche en marketing;
franchisage relatif aux services précités, à savoir consultation
et assistance à des franchisés dans la gestion, l'organisation et
la promotion d'affaires commerciales, services de conseil et
d'informations concernant l'ensemble des services précités.
36 Souscription d'assurances-équipements pour des
activités commerciales; souscription d'assurances de
bâtiment, notamment assurances contre l'incendie, assurances
contre les inondations, assurances contre les tremblements de
terre, assurances contre le terrorisme, assurances de dégâts
immobiliers causés par négligence; souscription d'assurances
contre les accidents; souscription d'assurances contre les
négligences professionnelles; souscription d'assurancemaladie; services immobiliers; location de bureau meublés et
équipés; fourniture d'accès à des informations financières et
monétaires par voie électronique; services de conseil et
d'information concernant l'ensemble des services précités.
38 Services de télécommunication, à savoir fourniture
d'accès aux télécommunications par téléphone, télécopieur,
téléphone portable, Internet, intranet, messagerie électronique
et appareils de visioconférence, appareils de téléconférence et
tous autres moyens de télécommunication dans la conduite des
affaires; fourniture de connexions électroniques à un réseau
télématique mondial dans un but commercial; services de
communication à des fins personnelles par téléphone,
téléphone portable, télécopieur, messagerie électronique,
terminaux d'ordinateur et téléavertisseurs; services du réseau
numérique à intégration de services (RNIS); services
électroniques de messagerie vocale, à savoir sauvegarde et
transmission ultérieure de messages vocaux par téléphone;
messagerie électronique, à savoir sauvegarde et transmission
ultérieure de messages électroniques par ordinateur; location
d'équipements de télécommunication, notamment téléphones,
télécopieurs, appareils de visioconférence, appareils de
téléconférence, téléphones portables; fourniture d'adresses
électroniques personnelles; fourniture d'informations et de
conseils dans le domaine des télécommunications au service
de la conduite des affaires.
41 Organisation et animation de réunions d'affaires,
conférences pédagogiques, formations et activités de
formation, au nom et à l'intention de clients, dans le domaine
des affaires; organisation et animation d'activités sociales
sous forme de fêtes, danses, bals, dîners, déjeuners, soirées
quiz, manifestations sportives, concerts, visites à des en
musées et expositions, visites privées à des galeries d'art;
sorties au théâtre, cinéma, spectacle de danse, concert, pub,
café, au restaurant et en discothèque; publication de livres,
rapports, bulletins, magazines, brochures; fourniture d'
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informations et de conseils en matière d'éducation et de
divertissement.
42 Services de concession de licences de droits de
propriété intellectuelle (à l'exception de ceux relatifs aux
droits d'auteur).
(580) 29.07.2002

pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son, des images ou d'autres données; ordinateurs; matériel
informatique (périphérique), programmes d'ordinateurs
enregistrés, à l'exclusion des panneaux d'affichage à cristaux
liquides.
(580) 21.01.2003

756 286 (CRAZY BULL). Red Bull GmbH, A-5330 Fuschl
am See (AT).
(833) JP.
(851) Class 42 is amended as follows. / La classe 42 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
42 Restaurant services; accommodation services;
medical care, health care and beauty care; veterinary
assistance; weed killing; aerial and surface spreading of
fertilizer and other agricultural chemicals; vermin
exterminating for agriculture; agricultural research; scientific
and industrial research; patent exploitation; technical
consulting; drawing up of data processing programs;
exhibition site management.
42 Restauration (alimentation); hébergement de
personnes; soins médicaux, soins de santé et soins esthétiques;
assistance vétérinaire; destruction des mauvaises herbes;
épandage aérien et au sol d'engrais et autres produits
chimiques pour l'agriculture; destruction des animaux
nuisibles à l'agriculture; recherches dans le domaine agricole;
recherche scientifique et industrielle; exploitation de brevets;
consultations techniques; établissement de programmes
informatiques; gestion de lieux d'expositions.
Classes 32 and 33 remain unchanged. / Les classes 32 et 33 ne
sont pas modifiées.
(580) 23.09.2002

760 759 (LINK). LINK S.A.R.L., F-80440 BOVES (FR).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, GR, HU,
IS, IT, JP, NO, PL, PT, RU, SE, TR.
(851) La classe 10 est limitée comme suit. / Class 10 is limited
as follows.
Liste limitée à: / List limited to:
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires; membres artificiels; implants; endoprothèses;
yeux artificiels; matériel de suture; articles orthopédiques, en
particulier bandes et attelles orthopédiques; cache-oeil.
10 Surgical, medical and veterinary apparatus and
instruments; artificial limbs; implants; endoprostheses;
artificial eyes; suture materials; orthopaedic articles, in
particular orthopaedic splints and bandages; eye patches.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 28.08.2002

757 973 (M2). K. u. K. Holding AG, CH-6301 Zug (CH).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:
35 Service de conseils aux entreprises pour
l'organisation et la conduite des affaires; négociation et
conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers; négociation de contrats pour l'acquisition ou la vente de
produits.
L'autre classe reste inchangée.
(580) 05.03.2003
758 072 (CRYSTALLICS). Crystallics International B.V.,
NL-1014 BV AMSTERDAM (NL).
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry and science;
compositions and products for laboratory analysis and
research, all for scientific and industrial purposes;
(biochemical) catalysts, not included in other classes;
chemicals in the form of macromolecules; chemical substances
for preserving foodstuffs, excluding liquid crystals.
9 Scientific, electric and electronic apparatus and
instruments, not included in other classes; apparatus for
registration, transmission and reproduction of sound, images
or other data; computers; computer (peripheral) devices,
recorded computer programmes, excluding displays
containing liquid crystals.
1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; compositions et produits pour analyses et
recherches en laboratoire, tous pour buts scientifiques et
industriels; catalyseurs (biochimiques), compris dans cette
classe; produits chimiques sous forme de macromolécules;
produits chimiques destinés à conserver les aliments, à
l'exclusion des cristaux liquides.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques, non compris dans d'autres classes, appareils

760 916 (LINK News). LINK S.A.R.L., F-80440 BOVES
(FR).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, GR, HU,
IS, IT, JP, NO, PL, PT, RU, SE, TR.
(851) La classe 10 est limitée comme suit. / Class 10 is limited
as follows.
Liste limitée à: / List limited to:
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires; membres artificiels; implants; endoprothèses;
yeux artificiels; matériel de suture; articles orthopédiques, en
particulier bandes et attelles orthopédiques; cache-oeil.
10 Surgical, medical and veterinary apparatus and
instruments; artificial limbs; implants; endoprostheses;
artificial eyes; suture materials; orthopaedic articles, in
particular orthopaedic splints and bandages; eye patches.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 28.08.2002
761 097 (MILES market index linked equity securities). UBS
AG, CH-8001 Zürich (CH).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance underwriting; stock market services
relating to securities, including securities and derivatives
markets; services in the field of investment management;
insurance brokerage; securities brokerage; stock and bond
brokerage; ordering and/or consulting services in the field of
insurance.
36 Assurances; services de bourse concernant des
valeurs, y compris marché des titres et des dérivés; services
dans le domaine de la gestion et de l'investissement; courtage
financier; courtage de valeurs; courtage de titres et actions;
services de commande et/ou consultation dans le domaine des
assurances.
(580) 18.02.2003
764 878 (TEMPUS). Tempus Group plc, London, EC4A 3BG
(GB).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
35 Marketing; test marketing; marketing surveys;
market, marketing, business and advertising research;
marketing research for new product development; advertising
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services; business management related to advertising and
products strategy development; analysis and testing of
advertising; market and product insight research; planning and
execution of advertising campaigns via for eg. creative
workshops and brainstorming; planning and development of
advertising materials, specifically by mail, radio, television
and Internet; promotion services; advertising; business
consulting regarding creation of brand images; corporate and
brand identity services; all of the foregoing services also
provided online or via the Internet.
35 Marketing; réalisation de marchés-tests; étude de
marketing; marketing de marché, recherche en publicité et en
affaires; services de développement de nouveaux produits;
services publicitaires; services de développement de stratégie
de produit et publicité; analyse et essai de publicités;
recherche introspective en produits et marchés; planification
et réalisation de campagnes publicitaires par le biais,
notamment, d'ateliers de création et de réunions de
brainstorming; établissement de projets et développement de
supports publicitaires, notamment de diffusion sur messagerie
électronique, par radio, télévision et sur Internet; services de
promotion; publicité, services de consultant commercial en
création d'images de marque; prestations relatives à l'image et
à la notoriété de la marque; tous lesdits services étant
également fournis en ligne ou sur Internet.
(580) 13.08.2002
765 780 (REZIDOR). Rezidor SAS Hospitality A/S, DK-2300
KOPENHAGEN S (DK).
(833) JP.
(851) Classes 36 and 42 are amended as follows. / Les classes
36 et 42 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
36 Real estate management; leasing of real estate;
financial consultancy, financial evaluation (insurance,
banking, real estate), exchanging money; financing loans;
savings
banks;
investment
consultancy,
financial
management, deposit of valuables in safes; credit card
services.
42 Hotel and restaurant services; hotel reservation
services; hotel, resort and health spa services; hair dressing
services; security services relating to valuables; computer
services, namely providing on-line information in the field of
hotel and restaurant services; assistance in relation to
trademark and brand administration.
36 Gestion de biens immobiliers; crédit-bail
immobilier; conseil financier, estimations financières
(assurances, banques, immobilier), opérations de change;
prêts de financement; caisses de prévoyance; prestation de
conseils en matière d'investissement, gérance de fortunes,
dépôt d'objets de valeur dans des coffres-forts; services de
cartes de crédit.
42 Services d'hôtellerie et de restauration; services de
réservation hôtelière; services d'hôtels, de centres touristiques
et d'installations thermales; services de salons de coiffure;
services de sécurité se rapportant à des objets de valeur;
services informatiques, notamment prestation d'informations
en ligne en matière de services d'hôtellerie et de restauration;
assistance dans le cadre de l'administration de marques de
fabrique et de commerce.
Classes 16, 35, 39 and 41 remain unchanged. / Les classes 16,
35, 39 et 41 sont inchangées.
(580) 19.08.2002
766 357 (PROLON). Sifa Chemicals AG, CH-4410 Liestal
(CH).
(833) BG, KG, UA.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
5 Préparations et substances pharmaceutiques pour
le traitement des maladies urinaires.
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5 Pharmaceutical preparations and substances for
treating urinary illnesses.
(580) 11.11.2002
766 692 (CHECKBOX). Tecan Group AG, CH-8708
Männedorf (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
9 Appareils et instruments scientifiques à l'exception
des appareils et instruments de contrôle; instruments et
appareils de laboratoires cliniques, analytiques et
biopharmaceutiques; automates de pipettage; plaques microfiltrantes; réservoir à réactif.
9 Scientific apparatus and instruments with the
exception of monitoring apparatus and instruments;
laboratory instruments and apparatus for clinical, analytical
and biopharmaceutical purposes; automatic pipetting
apparatus; micro-filtering plates; reagent tank.
La classe 1 reste inchangée. / Class 1 remains unchanged.
(580) 11.10.2002
766 869 (RHI). RHI AG, A-1040 WIEN (AT).
(833) PT.
(851) List limited to / Liste limitée à:
19 Refractory ceramic masses; refractory ceramic
workpieces, including compound work pieces; inorganic and
organic construction materials as well as building materials
(non-metallic) for industrial purposes.
19 Masses
céramiques
réfractaires;
pièces
céramiques réfractaires, notamment pièces composites;
matériaux de construction inorganiques et organiques ainsi
que matériaux de construction non métalliques à usage
industriel.
Classes 11, 37 and 42 remain unchanged. / Les classes 11, 37
et 42 sont inchangées.
(580) 12.08.2002
770 055 (CVC Création de Valeur Client Customer Value
Creation). Jacques LEGER (de nationalité française), F-75011
PARIS (FR).
(833) JP.
(851) La classe 42 est supprimée de la liste des services. /
Class 42 has been removed from the list of services.
Les classes 35, 38 et 41 restent inchangées. / Classes 35, 38
and 41 are not affected.
(580) 01.11.2002
770 296 (IB COLEGIO DEL MUNDO WORLD SCHOOL
ÉCOLE DU MONDE). International Baccalaureate
Organisation (IBO), CH-1218 Le Grand-Saconnex (CH).
(833) JP.
(851) Classes 16 and 41 are limited as follows. / Les classes
16 et 41 sont limitées de la manière suivante.
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper; cardboard; placards of paper or cardboard;
table clothes of paper; table napkins of paper; printing blocks;
printing type; pads, writing pads, notebooks, directories;
almanacs, calendars, timetables, printed matter, schedules,
diaries (included in this class), personal diaries; bookbinding
material; publications; journals, magazines and periodicals;
prospectuses and leaflets; books; posters; photographs; artists'
supplies; office requisites (except furniture); stationery, school
supplies; instructional and teaching materials (except
apparatus); paper knives; pens, fountain pens, pen cases; paper
and plastic packaging materials; plastic and/or paper bags and
sacks for packaging; playing cards.
41 Services concerning training, instruction, teaching
and acquiring skills, for individuals aged three to nineteen, in
particular design, development, running and dissemination of
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study courses, student assessments and assessment procedures
as well as teaching methods, training and support services
including teacher training (also pedagogical training),
publication, production and distribution of pedagogical and
educational supports and resources (tools), teaching supports
and media; organising and conducting of courses and
workshops, tutorials, examinations and assessment-related
services including assigning to level groups, testing and
awarding degrees and titles, including distribution of the
relevant certificates; organising and conducting examination
sessions, examination assessments, grading and all means of
diffusion and exchange of ideas and information concerning
services connected with training, instruction, education and
teaching, other services including composition, organisation
and holding of examinations for applicants seeking admission
to universities or other further education colleges; organisation
and holding of gatherings, meetings, assemblies, events,
seminars, colloquiums, conferences and conventions,
information on training and teaching, publication of texts on
educational matters; sports activities; entertainer services;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; orchestra services; organization of shows
(impresario services); presentation of live performance;
arranging and conducting of seminars; production of shows.
16 Papier; carton; écriteaux en papier ou en carton;
nappes en papier; serviettes de table en papier; clichés
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; blocs, blocs-notes,
calepins, répertoires; almanachs, calendriers, horaires,
imprimés, échéanciers, agendas (compris dans cette classe),
journaux (personnels); articles pour reliures; publications;
journaux, magazines et périodiques; prospectus et brochures;
livres; affiches; photographies; matériel pour les artistes;
articles de bureau (à l'exception des meubles); papeterie,
fournitures
scolaires;
matériel
d'instruction
ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); coupe-papier;
plumes, stylos, plumiers; papiers et matières plastiques pour
l'emballage; cornets et sacs composés de papier et/ou de
matières plastiques pour l'emballage; cartes à jouer.
41 Services relatifs à la formation, l'instruction,
l'enseignement et l'acquisition de compétences, destinés aux
personnes âgées de trois à dix-neuf ans, y compris
l'élaboration, le développement, l'exploitation et la diffusion
de programmes d'études scolaires, de contrôles des
connaissances et modalités de contrôle ainsi que de méthodes
d'enseignement, services de formation, d'appui et de support
incluant la formation des enseignants (y compris
pédagogique), la publication, la production et la diffusion de
supports et moyens (outils) pédagogiques et d'éducation, de
supports et de vecteurs d'enseignement, organisation et
conduite de cours et d'ateliers, de travaux pratiques,
d'examens et de services relatifs aux évaluations incluant la
répartition par groupes de niveaux, les contrôles de
connaissances et les attributions de diplômes et titres, y
compris la distribution des certificats concernés, organisation
et conduite de sessions d'examens, d'évaluations d'examens, de
notations et tous moyens de diffusion et d'échange d'idées, de
renseignements et d'informations concernant les services
relatifs à la formation, l'instruction, l'enseignement et la
pédagogie, autres services comprenant la composition,
l'organisation et la conduite d'examens pour les candidats à
l'admission dans les universités ainsi que dans les autres
écoles de troisième cycle; organisation et conduite de
réunions, de rencontres, d'assemblées, de manifestations, de
séminaires, de colloques, de conférences et congrès, services
de renseignements et d'informations relatifs à la formation et
à l'enseignement, services de publication concernant le
domaine de l'éducation; activités sportives; services d'artistes
de spectacle; 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 de spectacles.

Classes 09 and 42 remain unchanged. / Les classe 9 et 42 sont
inchangées.
(580) 13.12.2002
771 308 (DuoMac). Lumberg Connect GmbH & Co. KG,
D-58579 Schalksmühle (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical connectors, cables and wires.
9 Connecteurs, câbles et fils électriques.
(580) 28.10.2002
771 317 (ACHEMA). DECHEMA Gesellschaft für
Chemische Technik und Biotechnologie, D-60486 Frankfurt
(DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
35 Organizing of fairs and exhibitions for commercial
and advertising purposes.
41 Education.
35 Organisation de salons et expositions à vocation
commerciale et publicitaire.
41 Enseignement.
(580) 28.02.2003
771 952 (Fimat). FIMAT INTERNATIONAL BANQUE S.A.,
F-75009 PARIS (FR).
(833) ES.
(851) Les classes 35, 41 et 42 sont modifiées comme suit. /
Classes 35, 41 and 42 are changed as follows.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Distribution de prospectus, services d'abonnement
de journaux pour des tiers, services de publication de textes
publicitaires.
41 Edition de livres et de revues, services d'édition de
publications financières, de livres et d'imprimés autres que
publicitaires.
42 Imprimerie.
35 Distribution of brochures, newspaper subscription
services for third parties, publication of advertising texts.
41 Publishing of books and reviews, publishing of
financial publications, books and printed matter other than
advertising matter.
42 Printing.
La classe 16 doit être supprimée. / Class 16 should be removed.
(580) 26.02.2003
772 529 (Juniorz PAEDIATRIC PROGRAM). Novartis AG,
CH-4002 Bâle (CH).
(833) AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN,
CU, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE,
GR, HR, HU, IS, IT, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO,
RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TR, UA, UZ,
VN, YU.
(851) La classe 5 est modifiée comme suit. / Class 5 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:
5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques à
l'exception de préparations pour les cheveux et le cuir chevelu.
5 Pharmaceutical and sanitary products with the
exception of preparations for hair and scalp care.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 26.02.2003
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773 004 (GATO). Britax - Teutonia Kinderwagenfabrik
GmbH, D-32210 Hiddenhausen (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:
12 Pushchairs; perambulators.
12 Poussettes; landaus.
(580) 28.02.2003
773 529 (INLAB). Sirona Dental Systems GmbH, D-64625
Bensheim (DE).
(833) JP.
(851) Class 36 is limited as follows. / La classe 36 est limité
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
36 Financing services.
36 Services financiers.
(580) 23.10.2002
773 713 (COMEX). ROLEX SA, CH-1211 Genève 24 (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
14 Aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en métaux
précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en métaux
précieux, ancres (horlogerie), balanciers (horlogerie), barillets
(horlogerie), boîtes (cabinets) d'horloges, boîtiers de montres,
bracelets de montres, cadrans (horlogerie), cadrans solaires,
chaînes de montres, chronographes (montres), chronomètres,
instruments chronométriques, horloges de contrôle (horloges
mères), écrins en métaux précieux, écrins pour l'horlogerie,
étuis à aiguilles en métaux précieux, étuis pour l'horlogerie,
horloges, horloges automatiques, horloges électriques,
montres, montres-bracelets, mouvements d'horlogerie,
pendules (horlogerie), ressorts de montres, verres de montres.
14 Hands (timepieces), boxes of precious metal for
needles, needles of precious metal, needle cases of precious
metal, anchors (timepieces), pendulums (timepieces), barrels
(timepieces), clock cases, watch cases, watchstraps, dials
(timepieces), sundials, watch chains, chronographs (watches),
chronometers, chronometric instruments, control clocks
(master clocks), jewellery cases of precious metal, cases for
watches, cases of precious metal for needles, cases for clock
and watch-making, clocks, atomic clocks, electrical clocks,
watches, wristwatches, movements for clocks and watches,
wall clocks (timepieces), watch springs, watch glasses.
(580) 05.03.2003
774 422 (PHOTONFOCUS). Photonfocus AG, CH-8853
Lachen (CH).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Optical apparatus and instruments; images sensors,
digital-type cameras; optical, electronic or optoelectronic
components for such apparatus and instruments.
42 Research and development relating to optical
apparatus, image sensors and digital-type cameras.
9 Appareils et instruments optiques; capteurs
d'images; appareils photos numériques; composants optiques,
électroniques ou optoélectroniques desdits appareils et
instruments.
42 Recherche et développement concernant des
appareils optiques, capteurs d'images et appareils photos
numériques.
(580) 17.02.2003
774 498 (WATER PEARL). Mülhens GmbH & Co. KG,
D-50823 Köln (DE).
(833) GB.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Soaps.
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3 Savons.
(580) 10.09.2002
774 550 (IMPERIAL COMFORT). HT Royal Trading AG,
CH-6340 Baar (CH).
(833) GB.
(851) La classe 3 est supprimée. / Class 3 is deleted.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes are
not affected.
(580) 19.02.2003
775 389 (3Dconnexion). Logitech International S.A.,
CH-1143 Apples (CH).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
42 Development and design in the field of computer
hardware and software; professional consultancy for all the
aforesaid services.
42 Conception et développement dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels; conseils professionnels
relatif aux services précités.
Class 09 remains unchanged. / La classe 9 n'est pas modifiée.
(580) 10.12.2002
776 036 (la femme lotus fenjal). Grether AG, CH-4102
Binningen (CH).
(833) FR.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
3 Savons (à usage cosmétique); produits pour le bain
et la douche; huiles essentielles; cosmétiques; y compris
crèmes cosmétiques pour le visage, les pieds et les mains,
lotions pour les cheveux; shampooings, dentifrices;
désodorisants à usage personnel; produits de toilette contre la
transpiration, cosmétiques; fards; rouge à lèvres; fards à
paupières; poudres pour le maquillage; crayons à usage
cosmétique; mascaras; tous les produits précités à l'exception
des produits de parfumerie sous forme de liquides transparents,
parfums, eau de parfum, eau de toilette et eau de cologne; tous
les produits précités contenant des extraits de lotus.
5 Substances diététiques à usage médical; produits
médicaux pour le soin de la peau et des cheveux; tous les
produits précités contenant des extraits de lotus.
3 Soaps (for cosmetic use); bath and shower
products; essential oils; cosmetics, including cosmetic creams
for the face, feet and hands, hair lotions; shampoos,
dentifrices; personal deodorants; antiperspirants, cosmetics;
make-up; lipstick; eye shadows; make-up powders; cosmetic
pencils; mascara; all the aforesaid products excluding
perfumery products in the form of clear liquids, perfumes, eau
de parfum, eau de toilette and eau de Cologne; all the
aforesaid products containing lotus extracts.
5 Dietetic substances for medical use; medical
products for skin and hair care; all the aforesaid products
containing lotus extracts.
(580) 10.03.2003
776 037 (la femme lotus fenjal). Grether AG, CH-4102
Binningen (CH).
(833) FR.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
3 Savons (à usage cosmétique); produits pour le bain
et la douche, huiles essentielles; cosmétiques, y compris
crèmes cosmétiques pour le visage, les pieds et les mains,
lotions pour les cheveux; shampooings, dentifrices;
désodorisants à usage personnel; produits de toilette contre la
transpiration; cosmétiques; fards; rouge à lèvres; fards à
paupières; poudres pour le maquillage; crayons à usage
cosmétique; mascaras; tous les produits précités à l'exception
des produits de parfumerie sous forme de liquides transparents,
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parfums, eau de parfum, eau de toilette et eau de cologne; tous
les produits précités contenants des extraits de lotus.
5 Substances diététiques à usage médical; produits
médicaux pour le soin de la peau et des cheveux; tous les
produits précités contenants des extraits de lotus.
3 Soaps (for cosmetic use); bath and shower
products; essential oils; cosmetics, including cosmetic creams
for the face, feet and hands, hair lotions; shampoos,
dentifrices; personal deodorants; anti-perspirants; cosmetics;
make-up; lipstick; eyeshadows; make-up powders; cosmetic
pencils; mascara; all the above products excluding perfumery
products in the form of clear liquids, perfumes, eau de parfum,
eau de toilette and eau de Cologne; all the above goods
contain lotus extracts.
5 Dietetic substances for medical use; medical
products for skin and hair care; all the above goods contain
lotus extracts.
(580) 10.03.2003
776 462 (CALIVITA). California Fitness Tanácsadó és
Vagyonkezel¦ Korlátolt Felel¦sségü Társaság, H-1122
Budapest (HU).
(833) DK.
(851) Class 3 is cancelled from the list of goods. / La classe 3
est supprimée de la liste des produits.
(580) 05.08.2002
778 152 (MYPROCEL). AVENTIS PHARMA S.A., F-92160
ANTONY (FR).
(833) BA, BG, BY, CZ, EE, HR, KZ, LT, LV, MD, MK, PL,
RO, RU, SI, UA, UZ, YU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires.
5 Pharmaceutical preparations for treating
cardiovascular diseases.
(580) 19.02.2003
778 338 (Crytek). Crytek GmbH, D-96450 Coburg (DE).
(833) JP.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Or other electronic publications.
41 And cultural activities.
9 Ou autres publications électroniques.
41 Et activités culturelles.
(580) 24.01.2003
780 772 (FEYENOORD). Stichting Feyenoord, NL-3077 AA
Rotterdam (NL).
(833) JP.
(851) Classes 9, 16 and 24 are amended as follows. / Les
classes 9, 16 et 24 sont amendées de la façon suivante.
List limited to / Liste limitée à:
9 Nautical,
surveying,
photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, life-saving
and teaching apparatus and instruments; luminous or
mechanical signals; electric installations for the remote control
of industrial operations; apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus.
16 Paper and cardboard; cardboard articles; table
linen of paper; boxes of paper; playcards of paper, 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.
24 Textiles; blinds of textile, curtains of textile,
towels of textile, table napkins of textile; table linen of textile;
bed and table covers.
9 Appareils
et
instruments
nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesure, de de secours et
d'enseignement; dispositifs de signalisation mécaniques ou
lumineux; installations électriques pour la télécommande
d'opérations industrielles; appareils et instruments de
conduction, commutation, transformation, accumulation,
réglage ou contrôle de l'électricité; appareils et instruments
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.
16 Papier et carton; articles en carton; linge de table
en papier; boîtes en papier; cartes à jouer non comprises dans
d'autres classes; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel didactique (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
24 Textiles; stores en matières textiles, rideaux en
matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles,
serviettes de table en matières textiles; linge de table en
textiles; jetés de lit ou tapis de table.
The other classes 25, 28, 38, 39 and 41 remain unchanged. /
Les autres classes 25, 28, 38, 39 et 41 restent inchangées.
(580) 21.02.2003
782 379 (QUARE 1708). The British Masters SA, CH-2300 La
Chaux-de-Fonds (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
14 Chronographes,
chronomètres,
instruments
chronométriques, chronoscopes, mouvements d'horlogerie,
horloges, horloges atomiques, horloges électriques, montres,
montres de poche, montres-bracelets, pendules, réveille-matin.
14 Chronographs, chronometers, chronometric
instruments, chronoscopes, movements for clocks and
watches, clocks, atomic clocks, electric clocks, watches,
pocket watches, wristwatches, pendulum clocks, alarm clocks.
(580) 27.02.2003
782 921 (CRISTALINN). Gérard PIERARD, B-5000 Namur
(BE).
(833) CH, DE, FR, IT, PT.
(851) Liste limitée à:
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 (à
l'exception des fontaines d'eau).
(580) 13.12.2002
783 063 (CELLOSORB). LABORATOIRES URGO, F-21300
CHENOVE (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
5 Pansements ayant des propriétés cicatrisantes.
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5 Dressings with cicatrizant properties.
(580) 27.11.2002
783 208 (VERA PELLE ITALIANA CONCIATA AL
VEGETALE). CONSORZIO VERA PELLE ITALIANA
CONCIATA AL VEGETALE, I-56024 PONTE A EGOLA
(IT).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
18 Italian leather, goods made of Italian leather not
included in other classes, trunks and suitcases all made of
Italian leather, animal skins and hides, umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
25 Clothing and headgear, shoes; all the aforesaid
goods made of Italian leather.
18 Cuir italien, articles en cuir italien non compris
dans d'autres classes, malles et valises, toutes en cuir italien,
cuirs et peaux d'animaux, parapluies, parasols et cannes,
fouets et sellerie.
25 Vêtements et articles de chapellerie, chaussures;
tous les produits précités étant fabriqués en cuir italien.
(580) 13.03.2003
783 934 (DEVOLD). Devold Tekstil AS, N-6030
LANGEVÅG (NO).
(833) CN, CZ, EE, HU, JP, KP, LT, LV, PL, RO, SG, SI, SK,
YU.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
25 Accessories for the abovementioned goods.
25 Accessoires pour les produits précités.
(580) 22.08.2002
784 478 (advantage services), 790 143 (advantage migration).
Siemens Building Technologies AG, CH-8008 Zürich (CH).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciales.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières; préparation de plans de
financement; financement de la modernisation et des
extensions d'aménagement de bâtiments et d'équipements
d'automatisation des bâtiments; conseil sur les incidences
fiscales des plans de financement.
35 Business
management;
commercial
administration.
36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations; preparation of financing
plans; financing the modernisation and extensions of building
facilities and building automation equipment consulting in the
fiscal impact of financing plans.
(580) 14.03.2003
784 576 (Nobilini). Medicom Pharma AG, D-31832 Springe
(DE).
(833) AT, BX, CH, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NO, PT, SE.
(851) Class 5 is amended as follows. / La classe 5 est
amendée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical and sanitary preparations, with the
exception of analgesics and antirheumatics; dietetic substances
adapted for medical use, food supplements for medical use;
vitamin preparations and vitamin products, especially vitamin
candies; vital preparations and vital products; dietetic
substances for non-medical use, mainly consisting of vitamins,
minerals, trace elements; food supplements for non-medical
use, mainly consisting of vitamins, minerals and trace
elements.
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5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques, à
l'exception des analgésiques et anti-rhumatismaux; substances
diététiques à usage médical, compléments alimentaires à
usage médical; préparations et produits vitaminés, notamment
bonbons vitaminés; préparations et produits à base d'éléments
nutritifs de base; substances diététiques, non à usage médical,
essentiellement composées de vitamines, minéraux,
oligoéléments; compléments alimentaires, non à usage
médical, essentiellement constitués de vitamines, minéraux et
oligoéléments.
Classes 29 and 30 remain unchanged. / Les classes 29 et 30
sont inchangées.
(580) 14.01.2003
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder
139 055.
(874) CLAUDEL ROUSTANG "GALAC", société
anonyme, 11 Bis, avenue Charles Floquet, F-75007
PARIS (FR).
(580) 26.02.2003
144 445, 222 339, 320 569, 383 131, 397 353, 471 273,
497 969, 570 235.
(874) STAHLGRUBER Otto Gruber GmbH & Co KG,
Gruber Str. 63, D-85586 Poing (DE).
(580) 28.02.2003
161 655, 162 767, 168 390, 168 404, 169 049, 169 588,
173 946, 182 128, 184 044, 186 514, 190 952, 190 952 A,
194 899, 216 005, 228 704, 228 704 B, 232 112, 247 914,
261 937, 263 345, 264 088, 264 089, 264 954, 268 210,
270 355, 272 286, 289 366, 291 628, 291 630, 291 633,
292 479, 292 875, 294 264, 294 312, 296 948, 296 996,
303 098, 304 702, 306 458, 313 280, 313 313, 318 387,
318 428, 318 734, 318 735, 319 775, 322 092, 322 882,
325 077, 331 604, 332 667, 333 640, 334 480, 338 256,
344 935, 344 936, 347 429, 352 968, 355 352, 355 788,
361 648, 365 855, 374 254, 374 860, 375 085, 375 354,
376 042, 380 842, 385 598, 390 067, 391 085, 391 109,
393 361, 394 229, 396 389, 398 603, 399 119, 399 576,
399 977, 403 201, 407 664, 411 785, 411 866, 413 625,
414 972, 416 194, 432 252, 433 675, 437 399, 443 825,
456 783, 463 648, 473 425, 473 427, 473 428, 474 973,
477 472, 489 816, 501 641, 511 134, 515 777, 516 248,
521 540, 523 460, 523 714, 524 009, 535 249, 540 281,
540 282, 541 682, 545 074, 545 840, 545 841, 545 842,
545 843, 551 787, 565 348, 565 990, 569 315, 576 789,
576 790, 580 984, 594 101, 597 699, 599 988, 599 989,
599 990, 600 204, 600 206, 602 879, 603 595, 605 083,
605 084, 605 278, 605 279, 606 655, 617 573, 617 574,
618 930, 618 931, 618 932, 620 642, 622 519, 622 932,
623 838, 624 402, 627 159, 627 160, 627 161, 627 201,
627 405, 627 598, 627 977, 627 978, 627 979, 627 980,
627 981, 628 417, 632 372, 634 549, 635 242, 637 555,
638 706, 642 109, 644 711, 650 353, 655 777, 657 850,
671 164, 671 165, 671 166, 692 795, 692 796, 711 894,
712 494, 713 572, 713 592, 713 593, 719 490, 719 491,
719 504, 720 509, 722 324, 722 727, 724 822, 737 310,
740 221, 766 315, 767 341, 770 633, 773 421, 773 422,
781 764, 782 151, 783 308.
(874) MERCK SANTE - société par actions simplifiée, 37,
rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).
(580) 10.10.2002
162 033, 162 371, 166 731, 217 404, 268 471, 268 472,
268 477, 268 478, 268 479, 268 481, 311 936, 311 937,
311 938, 332 128, 349 498, 349 499, 349 501, 349 503,
349 504, 358 879, 361 375, 367 070, 381 329, 389 701,
390 200, 402 755, 405 599, 426 047, 428 174, 429 793,
431 635, 434 805, 435 585, 441 342, 443 111, 444 337,
445 784, 448 960, 451 136, 451 137, 453 270, 453 406,
453 407, 453 770, 476 736, 524 075, 576 099, 602 846,
603 930, 645 586, 645 587, 645 588, 675 266, 677 691,
677 692, 680 240, 680 855, 686 961, 687 671, 688 834,
689 668, 689 745, 700 183, 702 411, 777 117, 777 121,
784 494.
(874) J.S. STAEDTLER GmbH & Co. KG, Moosäckerstr.
3, D-90427 Nürnberg (DE).
(580) 28.11.2002

170 319, 334 933, 393 876, 553 646, 725 200.
(874) SIKA France, 101, rue de Tolbiac, F-75013 PARIS
(FR).
(580) 16.01.2003
170 491, 375 216.
(874) SNIA SPA, Via Borgonuovo, 14, I-20121 MILANO
(IT).
(580) 06.02.2003
177 091 B, 412 319, 497 216 A, 613 889, 660 730, 682 046,
703 802.
(874) ALSTOM TRANSPORT SA, 25, avenue Kléber,
F-75116 PARIS (FR).
(580) 12.08.2002
181 238, 186 234, 430 366 A, 794 197, 794 713.
(874) Ebenseer Betonwerke Gesellschaft m.b.H.,
Untersbergstraße 52, A-5083 Gartenau (AT).
(580) 26.02.2003
203 117.
(874) MAC DOUGLAS, société à responsabilité limitée,
102, rue du Point du Jour, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).
(580) 12.08.2002
210 341, 660 969, 682 238.
(874) ALSTOM POWER HYDRO, 82, avenue Léon Blum,
F-38100 GRENOBLE (FR).
(580) 26.06.2002
210 341, 660 969, 682 238.
(874) ABB ALSTOM POWER HYDRO, 82, avenue Léon
Blum, F-38100 GRENOBLE (FR).
(580) 26.06.2002
230 760, 238 374, 238 375, 238 376, 664 606, 683 043.
(874) Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG, MaxBecker-Str. 4, D-76356 Weingarten/Baden (DE).
(580) 21.02.2003
243 537.
(874) Calex Zlaté Moravce, a. s., Továrenská 49, SK-953 36
Zlaté Moravce (SK).
(580) 06.03.2003
257 305.
(874) Companía de Cigarros Don Pablo Sociedad Limitada,
Zaehlerweg 4, CH-6300 ZUG (CH).
(580) 23.08.2002
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260 145.
(874) HENKEL FRANCE, Société anonyme, 161, rue de
Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 25.02.2003

372 718 A, 494 652, 518 260, 562 532.
(874) COLAS, Société anonyme, 7, place René Clair,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 11.07.2002

261 775, 426 512, 426 750.
(874) Semperit Reifen Gesellschaft m.b.H., Wienersdorfer
Strasse 20-24, A-2514 Traiskirchen (AT).
(580) 08.11.2002

397 917, 417 214, 599 789 A, 629 513, 629 515.
(874) SANOFI-SYNTHELABO, S.A., Avenida Litoral del
Mar 12-14, E-08005 Barcelona (ES).
(580) 05.03.2003

264 953.
(874) SOCIETE DES PRODUITS SCHLATTER, 66, avenue
des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 14.01.2003

406 746.
(874) Schwenk Betontechnik GmbH & Co. KG, Kopfweg 12,
D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen (DE).
(580) 30.12.2002

267 167, 267 571, 275 297.
(874) Alain, Antoine MEILLAND, 59, chemin des Nielles,
F-06601 ANTIBES (FR).
(750) Alain, Antoine MEILLAND, Domaine de Saint-André,
Le Cannet des Maures, F-83340 LE LUC EN
PROVENCE (FR).
(580) 14.03.2003

407 265.
(874) MERIAL, Société par actions simplifiée, 17, rue
Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 06.02.2003

348 577, 590 402.
(874) DORINT HOLDING S.A., 46a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 LUXEMBOURG (LU).
(580) 25.09.2002
349 348, 476 792.
(874) BIOSEPRA SA, 48 avenue des Genottes, BP 8347,
F-95804 CERGY PONTOISE CEDEX (FR).
(580) 21.02.2003
349 348, 476 792.
(874) SEPRACOR SA, 35, avenue Jean Jaurès, F-92390
VILLENEUVE-LA-GARENNE (FR).
(580) 21.02.2003
349 348, 476 792.
(874) BIOSEPRA SA, 35, avenue Jean Jaurès, F-92390
VILLENEUVE-LA-GARENNE (FR).
(580) 21.02.2003
353 133, 424 234.
(874) WOCO Franz-Josef Wolf & Co. GmbH, Sprudelallee
19, D-63628 Bad Soden-Salmünster (DE).
(580) 18.07.2002
368 408, 414 400, 416 488, 449 393, 461 811, 461 812,
476 941, 481 266, 481 267, 481 268, 483 796, 489 539,
495 754, 505 066, 516 172, 516 826, 528 439, 528 440,
528 441, 545 107, 579 502, 579 503, 580 248, 583 113,
585 867, 588 587, 603 539, 608 741, 644 025, 692 855.
(874) SAME DEUTZ-FAHR GROUP S.p.A., Viale F.
Cassani n°14, TREVIGLIO (BG) (IT).
(580) 03.01.2003

419 959, 451 677, 457 140.
(874) Eaton Fluid Power GmbH, Dr.-Reckeweg-Strasse 1,
D-76532 Baden-Baden (DE).
(580) 30.12.2002
423 161.
(874) BENOIST GIRARD & CIE (Société en commandite
par actions), 203 Boulevard de la Grande Delle,
F-14200 Herouville-Saint-Clair (FR).
(580) 16.01.2003
423 161.
(874) BENOIST GIRARD SAS (Société par actions
simplifiée), 203 Boulevard de la Grande Delle, F-14200
Herouville-Saint-Clair (FR).
(580) 16.01.2003
431 174, 439 881, 582 254, 614 708, 669 088.
(874) IGI CALZATURE E TECNOLOGIE S.p.A., Via Juri
Gagarin, 6, I-06074 Ellera, Corciano (Perugia) (IT).
(580) 23.08.2002
432 922.
(874) FCI FRANCE (société anonyme), 145/147, rue Yves
Le Coz, F-78000 VERSAILLES (FR).
(580) 26.02.2003
433 559.
(874) ENERTEC SA, 185 Avenue Général de Gaulle - BP
316, F-92143 CLAMART Cedex (FR).
(580) 13.08.2002
444 721, 444 722.
(874) CASTROL SA, 66, Rue de Sartrouville, F-78230 LE
PECQ (FR).
(580) 04.09.2002
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444 721, 444 722.
(874) CASTROL SOPHOS INDUSTRIES SA, Chemin
Départemental No 1, PERONNE (FR).
(580) 04.09.2002
450 709.
(874) TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S. (Société par
Actions Simplifiée), 29 rue du Progrès, F-93100
MONTREUIL SOUS BOIS (FR).
(580) 06.01.2003
471 634.
(874) PECHINEY RHENALU, 6, Place de l'Iris, Tour
Manhattan, F-92400 COURBEVOIE LA DEFENSE 2
(FR).
(580) 24.09.2002
471 668.
(874) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.R.L.,
Galleria Unione, 5, I-20122 MILANO (IT).
(580) 30.07.2002
471 668.
(874) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.P.A.,
Galleria Unione, 5, I-20122 MILANO (IT).
(580) 30.07.2002
473 728, 642 524.
(874) PASTOR JACQUES-ANDRÉ, "LA GRANDE
COMORE", 677, Route de Nice, F-06600 ANTIBES
(FR).
(580) 17.10.2002
475 013.
(874) ATELIERS REUNIS CADDIE, 13, Rue de la Mairie,
B.P. 47, F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).
(580) 19.08.2002
475 226, 475 227.
(874) LABORATOIRES CLEMENT THEKAN, 2/4 rue
Chaintron, F-92120 MONTROUGE (FR).
(580) 03.03.2003
475 226.
(874) LABORATOIRES CLEMENT, Société anonyme, La
Boursidière, F-92357 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(580) 03.03.2003
476 564.
(874) ACOME SOCIETE COOPERATIVE DE
PRODUCTION SOCIETE ANONYME A CAPITAL
VARIABLE (société coopérative de travailleurs,
société anonyme à capital variable), 14, rue de
Marignan, F-75008 PARIS (FR).
(580) 06.02.2003

477 091.
(874) PRIDE FORASOL SAS (société par actions
simplifiée), 16bis, rue Grande Dame Rose, F-78140
VÉLIZY-VILLACOUBLAY (FR).
(580) 21.01.2003
477 242.
(874) CEGEDUR PECHINEY RHENALU, Tour Manhattan,
6 Place de l'Iris, LA DEFENSE 2, F-92400
COURBEVOIE (FR).
(580) 03.03.2003
478 900.
(874) Poly Hi Solidur Deutschland GmbH, Weberstrasse 2,
D-48691 Vreden (DE).
(580) 12.03.2003
484 374.
(874) Alain, Antoine MEILLAND, 59, chemin des Nielles,
F-06601 ANTIBES (FR).
(750) Alain, Antoine MEILLAND, Domaine de Saint-André,
Le Cannet des Maures, F-83340 LE LUC EN
PROVENCE (FR).
(580) 13.03.2003
485 053, 631 709.
(874) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo
"Energomacheksport - silovye machiny", 25a,
Protopopovsky per., RU-129090 Moskva (RU).
(580) 20.01.2003
487 493, 692 159, 700 307.
(874) SLOVAKOFARMA, a.s., Nitrianska 100, SK-920 27
Hlohovec (SK).
(580) 18.12.2002
497 326, 497 786, 499 576, 499 678, 499 679, 500 785,
501 455, 501 456, 501 541, 522 758, 573 592.
(874) EL CHARRO S.r.l., Piazza dei Quiriti, 3, I-00192
ROMA (IT).
(580) 20.02.2003
501 547, 599 718.
(874) PARMACOTTO S.p.A., 21, Via Conforti, I-43100
PARMA (IT).
(580) 24.10.2002
507 228.
(874) LINOS Photonics GmbH, Königsallee 23, D-37081
Göttingen (DE).
(580) 28.02.2003
510 659, 550 284, 554 636, 554 637, 578 376, 624 284,
624 285, 624 286, 624 287, 624 288, 624 289, 657 538,
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672 222, 688 803, 689 307, 691 591, 698 383, 701 886,
709 724.
(874) KRA−, prehrambena industrija d.d., Ravnice 48,
HR-10000 Zagreb (HR).
(580) 30.12.2002
513 066, 579 505.
(874) EL CHARRO S.r.l., Piazza dei Quiriti, 3, I-00192
ROMA (IT).
(580) 20.02.2003
513 114.
(874) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE
INTERNATIONAL NETWORK S.P.A. (GFT NET
S.P.A.), Corso Emilia, 6, I-10152 TORINO (IT).
(580) 04.07.2002
514 373.
(874) LAZER BRAND, société anonyme, rue Auguste
Levêque 37A, B-1400 Nivelles (BE).
(580) 03.07.2002
516 951.
(874) FAZIOLI PIANOFORTI, S.r.l., Via Ronche, 47,
I-33077 SACILE (PN) (IT).
(580) 26.02.2003
520 706, 606 846, 637 560.
(874) FLECHARD SA - LAITERIE DU PONT MORIN,
Société anonyme, Zone Industrielle, F-61140 LA
CHAPELLE D'ANDAINE (FR).
(580) 06.02.2003
521 912.
(874) MRG DIFFUSION S.A., 6-12, rue Fort Wallis, L-2714
LUXEMBOURG (LU).
(580) 10.03.2003
524 416.
(874) FLASH S.P.A., Corso Vinzaglio, 16, I-10121 TORINO
(IT).
(580) 04.07.2002
526 518, 526 519, 526 521, 526 522.
(874) HARLEQUIN S.A., 83/85 Boulevard Vincent Auriol,
F-75013 PARIS (FR).
(580) 15.11.2002
534 427.
(874) Sinus Bobé Electric Heating B.V., Nijverheidsweg 2,
NL-1671 GC Medemblik (NL).
(580) 10.03.2003
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536 154.
(874) Monsieur PESSIN Gérard, SC PESSIN-CHATELON,
6, rue du Pré aux Pèlerins, F-41400 MONTRICHARD
(FR).
(580) 20.03.2003
539 354.
(874) Flowserve Dortmund GmbH & Co. KG, Flaspoete 101,
D-44388 Dortmund (DE).
(580) 07.08.2002
540 981, 631 096.
(874) ACCIAIERIE VALBRUNA S.p.A., Viale della
Scienza, 25, I-36100 VICENZA (IT).
(580) 22.08.2002
551 349.
(874) FLASH S.P.A., Corso Vinzaglio, 16, I-10121 TORINO
(IT).
(580) 04.07.2002
554 700.
(874) DUURSMA AANDRIJVINGEN B.V., Zweedsestraat
1, NL-7202 CK ZUTPHEN (NL).
(580) 23.08.2002
555 213, 607 224, 629 438, 718 655.
(874) Thomas Cook Belgium, naamloze vennootschap,
Tramstraat 63-67, B-9052 Zwijnaarde (BE).
(580) 05.07.2002
569 714.
(874) SANDVIK CFBK SAS, 92/98 Boulevard Victor Hugo,
F-92110 CLICHY (FR).
(580) 16.01.2003
572 091.
(874) WINKLER INTERNATIONAL, S.A., 15, Boulevard
Roosvelt, L-2450 Luxembourg (LU).
(750) WINKLER INTERNATIONAL, S.A., Balmes, 268,
E-08021 BARCELONA (ES).
(580) 28.02.2003
573 482.
(874) Nicole LAMBERT, 9, rue Morère, F-75014 PARIS
(FR).
(580) 08.08.2002
575 510.
(874) ALSTOM POWER HEAT EXCHANGE, 12-14, rue
d'Alsace, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 26.06.2002
575 510.
(874) ABB ALSTOM POWER HEAT EXCHANGE, 12-14,
rue d'Alsace, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 26.06.2002
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582 371, 597 633, 597 640, 631 010, 702 987.
(874) Radio 10 B.V., Vijzelgracht 55, NL-1017 HP
AMSTERDAM (NL).
(580) 10.03.2003

602 569.
(874) UNO ARGENTO, S.r.l., 550, via Fiorentina, I-52100
AREZZO (IT).
(580) 05.03.2003

590 451.
(874) Universiteit Leiden, Rapenburg 70, NL-2311 EZ
LEIDEN (NL).
(580) 17.02.2003

603 207.
(874) Caliber Europe B.V., Parallelweg 4a, NL-4261 GA
WIJK EN AALBURG (NL).
(580) 10.03.2003

591 590.
(874) ESC EUROPA-SIEBDRUCKMASCHINENCENTRUM GMBH & CO. KG, Heldmanstraße 30,
D-32108 Bad Salzuflen (DE).
(580) 20.09.2002

604 001.
(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) 05.03.2003

593 291.
(874) TECNOBLOCK S.r.l., Via Labadini, 11/15, I-29100
Piacenza (IT).
(580) 14.03.2003
595 418, 595 419.
(874) AHLSTROM INDUSTRIES (Société par Actions
Simplifiée), 107 Rue Edith Cavell, F-94400 VITRY
SUR SEINE (FR).
(580) 16.01.2003
597 056.
(874) CREDIT LYONNAIS, Société anonyme, 18 rue de la
République, F-69002 LYON (FR).
(580) 26.02.2003

604 494.
(874) VITOP (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée), Quai de l'Ile Belon, F-51200 EPERNAY
(FR).
(580) 16.01.2003
604 665.
(874) Centre d'Action Laïque, association sans but lucratif,
Campus de la Plaine ULB CP, 236, avenue Arnaud
Fraiteur, B-1050 Bruxelles (BE).
(580) 12.02.2003
612 784.
(874) Nutritionals Schiapparelli srl, Viale Sarca, 223,
MILANO (IT).
(580) 17.01.2003

597 086.
(874) AHLSTROM INDUSTRIES (Société par Actions
Simplifiée), 107 Rue Edith Cavell, F-94400 VITRY
SUR SEINE (FR).
(580) 18.02.2003

612 790.
(874) Roerig Farmaceutici Italiana S.p.A., S.S. 156 - Km. 50,
I-04100 Latina (IT).
(580) 03.09.2002

598 218.
(874) EMAP FRANCE, 19, rue Emile Duclaux, F-92150
SURESNES (FR).
(580) 12.03.2003

614 233.
(874) LAGUENS Y PEREZ, S.L., Polígono Industrial de
Malpica, calle A, parcela 1-B, E-50016 ZARAGOZA
(ES).
(580) 17.03.2003

598 335, 606 243, 618 779.
(874) LIV LÖWA Immobilien und Verwaltungs GmbH,
Heizwerkstraße 5, A-1239 WIEN (AT).
(580) 20.01.2003

615 437.
(874) DALKIA, 37, avenue du Maréchal, de Lattre de
Tassigny, F-59350 ST ANDRE (FR).
(580) 05.03.2003

599 144.
(874) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE S.A.,
Parc d'Activité Sud Loire, Bouffere, F-85612
MONTAIGU (FR).
(580) 12.03.2003

618 276.
(874) XI NGHIEP LUONG THUC THUC PHAM
MILIKET, 2/7 To Ky, Phuong Tan Chanh Hiep, Quan
12, THANH PHO, HO CHI MINH (VN).
(580) 29.01.2003
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618 590.
(874) ELLEPIBI S.r.l., Via Carlo Goldoni, 1, I-20129
MILANO (IT).
(580) 06.03.2003
619 359, 720 814, 723 916.
(874) KEYWARE S.A., 136, rue Marguerite Bervoets,
B-1190 Bruxelles (BE).
(580) 25.02.2003
622 596.
(874) ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBSHTCESTVO
"SOUVOROVSKAYA NIT", RU-301430
SOUVOROV, Toulskaya oblast (RU).
(580) 19.03.2003
624 949.
(874) Thomas Cook Belgium, naamloze vennootschap,
Tramstraat 63-67, B-9052 Zwijnaarde (BE).
(580) 05.07.2002
629 033.
(874) INGRAM EUROPEAN COORDINATION CENTER,
afgekort I.E.C.C., naamloze vennootschap,
Luchthavenlaan 25A, B-1800 Vilvoorde (BE).
(580) 25.06.2002
631 671, 653 308.
(874) Nordenia Deutschland Gronau GmbH, Jöbkesweg 11,
D-48599 Gronau (DE).
(580) 06.03.2003
642 227.
(874) SAINT JEAN INDUSTRIES, 180 rue des Frères
Lumière, F-69220 SAINT JEAN D'ARDIERES (FR).
(580) 16.07.2002
642 599.
(874) CeWe Color AG & Co. OHG Nordcolor,
Gutenbergstrasse 1, D-23611 Bad Schwartau (DE).
(580) 28.02.2003
644 196.
(874) I.T.C., S.r.l., Via Lago di Pusiano, 20, I-36015 SCHIO
(Vicenza) (IT).
(580) 27.01.2003
648 014, 673 165.
(874) SOMATEX Medizintechnische Instrumente GmbH,
Rheinstraße 7d, D-14513 Teltow (DE).
(580) 26.02.2003
654 133.
(874) GAVIOTA SIMBAC, S.L., Autovia de Levante Km
43, E-03650 SAX (ALICANTE) (ES).
(580) 17.03.2003
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656 928, 656 929, 705 159, 708 585, 708 948, 709 001,
711 658, 723 853, 729 871, 743 910, 744 957, 777 335.
(874) FH ORTHOPEDICS - Société par Actions Simplifiée,
Zone Artisanale de Mulhouse-Heimsbrunn, F-68990
HEIMSBRUNN (FR).
(580) 25.09.2002
662 326, 702 193, 727 825.
(874) ACTA INTERNATIONAL BV, Vogelkerslaan 6,
NL-5263 HA VUGHT (NL).
(580) 02.08.2002
664 242, 762 367.
(874) SCHAKO Klima Luft Ferdinand Schad KG, D-78600
Kolbingen (DE).
(580) 11.03.2003
666 057, 671 102, 676 011, 676 323.
(874) LU, Avenue Ambroise Croizat - ZI Bois de l'Epine,
F-91130 RIS-ORANGIS (FR).
(580) 23.01.2003
667 239.
(874) JACQUES RIVERE TRICOT S.R.L., Via Garibaldi
16, I-36025 NOVENTA VICENTINA (VICENZA)
(IT).
(580) 28.01.2003
674 730, 687 149.
(874) PDR Recycling GmbH + Co. KG, Am alten Sägewerk
3, D-95349 Thurnau (DE).
(580) 07.03.2003
685 818, 685 822, 686 210.
(874) GENERALE TRAITEUR, 13/15 rue du Pont des
Halles, F-94150 RUNGIS (FR).
(580) 23.01.2003
689 125, 689 233, 689 805.
(874) Nidera Handelscompagnie B.V., Willemsplein 492,
NL-3016 DR ROTTERDAM (NL).
(580) 13.01.2003
690 525.
(874) HAVANA CLUB HOLDING, société anonyme, 5 rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (LU).
(580) 04.12.2002
698 489, 702 611.
(874) Basell Technology Company B.V., Hoeksteen 66,
NL-2132 MS HOOFDDORP (NL).
(580) 23.08.2002
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701 284, 701 285.
(874) SEPAWA Vereinigung der Seifen-, Parfüm- und
Waschmittelfachleute e.V., Beethovenstrasse 16,
D-86150 Augsburg (DE).
(580) 07.08.2002
705 813.
(874) The Lexington Company AB, Igeldammsgatan 22,
uppgång 3, SE-112 49 STOCKHOLM (SE).
(580) 04.02.2003
712 262.
(874) Fidal, "Les Hauts de Villiers", 2bis, rue de Villiers,
F-92300 Levallois Perret (FR).
(580) 06.03.2003
714 351, 714 353, 719 602, 719 603.
(874) Chello Broadband N.V., Boeingavenue 101, NL-1119
PE SCHIPHOL-RUK (NL).
(580) 13.01.2003
721 753.
(874) DUTT Maria Agnieszka Hurtownia Tkanin MA-MA
TEX, Graniczna 15, PL-05-090 S“KOCIN STARY
(PL).
(580) 03.07.2002
724 183.
(874) Endemol Nederland bv, Van Cleeffkade 15, NL-1431
BA Aalsmeer (NL).
(580) 15.01.2003

736 675, 741 772.
(874) Krone Fisch GmbH, Daimlerstrasse 3, D-61449
Steinbach (DE).
(580) 06.03.2003
740 381, 746 071, 751 280, 767 099.
(874) Surplex AG, Leuchtenberger Kirchweg 75e, D-40474
Düsseldorf (DE).
(580) 14.03.2003
751 137, 759 385.
(874) Cebeco Seeds B.V., Vijfhoevenlaan 4, NL-5251 HH
Vlijmen (NL).
(580) 23.08.2002
752 025.
(874) Caradisiac, 63, boulevard Beauséjour, F-75016 PARIS
(FR).
(580) 10.03.2003
753 729.
(874) Stock Vital GmbH & Co KG, Am Brunnen 1, A-5330
Fuschl am See (AT).
(580) 06.03.2003
756 580.
(874) Chatka Spring Water Holding B.V., Keizerstraat 680,
NL-1017 ET AMSTERDAM (NL).
(580) 10.03.2003

725 007.
(874) Departamentul Agroindustrial "Moldova - Vin", Bd.
Stefan cel mare nr. 162, MD-2004 Chi°in~u (MD).
(580) 30.10.2002

758 698.
(874) F. H. Faulding & Co. Limited, 115 Sherriff Street,
Underdale, Southern Australia 5032 (AU).
(750) F. H. Faulding & Co. Limited, Level 21, 390 St Kilda
Road, Melbourne, Victoria 3004 (AU).
(580) 13.12.2002

726 700.
(874) LIV LÖWA Immobilien und Verwaltungs GmbH,
Heizwerkstraße 5, A-1239 WIEN (AT).
(580) 20.01.2003

764 957.
(874) EMMEGAS S.R.L., Via Giovanni Falcone, 5, I-42020
BARCO (REGGIO EMILIA) (IT).
(580) 25.02.2003

728 569.
(874) PENTLAND GROUP PLC, 8 Manchester Square,
LONDON, W1M 5AB (GB).
(580) 05.03.2003

767 868.
(874) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, 20
Manchester Square, London W1U 3AN (GB).
(580) 21.01.2003

732 341.
(874) Arte Espina B.V., Magalhaesweg 4, NL-5928 LN
VENLO (NL).
(580) 02.08.2002

771 840.
(874) Oy Feelmax Ltd, Maaningantie 47, FIN-71750
Maaninka (FI).
(580) 30.08.2002

733 177, 747 681.
(874) HASSLER ROMA S.p.A., Piazza Trinità dei Monti, 6,
I-00187 ROMA (IT).
(580) 20.02.2003

772 983.
(874) CYBERGUN S.A., 9-11, rue Henri Dunant, F-91072
BONDOUFLE (FR).
(580) 12.02.2003
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773 013.
(874) DAL'ALU, F-33640 BEAUTIRAN (FR).
(580) 10.03.2003
775 832, 781 976.
(874) TERRENA, La Noëlle, F-44150 ANCENIS (FR).
(580) 11.07.2002
782 386, 782 387.
(874) Milstein Building, Granta Park, Cambridge CB1 6GH
(GB).
(580) 17.03.2003
791 856.
(874) TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, D-30625 Hannover
(DE).
(580) 06.03.2003
795 892.
(874) Leiv Vidar AS, P.O. Box 254, N-3502 HØNEFOSS
(NO).
(580) 26.02.2003
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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
371 878
372 464
683 247
733 333
764 679
764 751
765 066
765 077
765 119
765 143
765 280
765 363
765 545
765 779
765 857
DK - Danemark / Denmark
530 035
692 360
769 266
770 037
EE - Estonie / Estonia
447 162
623 172
763 125
763 557
763 748
763 837
763 997
764 076
FI - Finlande / Finland
764 647
764 745
764 796
764 804
765 015
765 035
765 062
765 179
765 274
765 363
765 728
765 981

574 402
764 263
765 055
765 099
765 210
765 430
765 783

753 808
777 209

551 853
625 432
763 273
763 582
763 817
763 880
764 030

568 613
756 947
763 475
763 594
763 835
763 966
764 060

764 712
764 785
764 797
764 888
765 020
765 036
765 063
765 235
765 312
765 433
765 732
766 033

764 744
764 792
764 800
765 004
765 026
765 060
765 102
765 237
765 324
765 482
765 954

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
689 374
729 810
750 481
750 861
751 743
756 850
758 058
759 806
759 919
764 940
769 941
770 195
770 783
770 809
770 811
770 813
770 845
770 845
770 929
771 001
771 062
771 072
771 209
771 230
771 244
771 275
771 386
771 403
771 467
771 486

750 179
751 727
757 024
759 833
769 613
770 560
770 811
770 822
770 878
771 020
771 166
771 239
771 357
771 430

IE - Irlande / Ireland
682 112

693 529

766 381

IS - Islande / Iceland
696 669
768 918
769 035
769 177
769 349
769 624
769 897
770 008

768 749
769 019
769 036
769 180
769 452
769 826
769 942
770 031

768 854
769 022
769 149
769 181
769 540
769 837
769 967
770 101

NO - Norvège / Norway
567 774
683 246
751 641
754 869
755 323
755 952
756 704
758 072
758 540
758 603
759 233
759 726
759 758
759 973
760 287
760 814
761 138
761 532
762 033
765 379
767 818
768 374
768 410

587 606
739 684
754 508
755 206
755 430
756 265
756 876
758 195
758 543
758 834
759 376
759 727
759 765
760 213
760 447
761 045
761 225
761 642
762 188
765 479
767 824
768 406
768 600

676 896
751 284
754 538
755 313
755 877
756 447
757 183
758 280
758 591
759 220
759 645
759 746
759 854
760 275
760 779
761 053
761 440
761 864
762 931
765 700
768 369
768 407

SE - Suède / Sweden
238 735
264 332
463 736
545 657
577 308
591 612
608 336
663 086
668 441
689 629
725 131
751 284
767 233
768 368
768 407
768 419
768 504
768 528

248 720
333 916
494 724
562 861
588 807
594 844
642 051
664 343
670 489
698 899
733 299
764 953
768 187
768 378
768 410
768 427
768 513
768 533

249 609
461 838
508 101
569 097
589 944
607 533
656 129
665 448
685 759
724 651
749 210
765 917
768 318
768 404
768 413
768 500
768 519
768 534
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768 550
768 553
768 568
768 595
768 627
768 630
768 635
768 658
768 667
768 693
768 700
768 717
768 733
768 837
768 850
768 878
768 907
768 978
768 992
769 008
769 025
769 061
769 078
769 098
769 101
769 122
769 132
769 139
769 157
769 176
769 183
769 215
769 219
769 228
769 249
769 256
769 273
769 282
769 286
769 307
769 336
769 339
769 347
769 364
769 400
769 437
769 460
769 479
769 492
769 510
769 516
769 540
769 546
769 553
769 556
769 561
769 582
769 586
769 602
769 619
769 631
769 652
769 661
769 676
769 693
769 701
769 706
769 740
769 748
769 753
769 762
769 782
769 793
769 809

768 551
768 563
768 581
768 597
768 628
768 632
768 650
768 664
768 672
768 696
768 704
768 720
768 833
768 839
768 862
768 891
768 908
768 989
768 999
769 011
769 032
769 063
769 092
769 099
769 119
769 124
769 135
769 145
769 170
769 178
769 184
769 216
769 222
769 243
769 252
769 266
769 276
769 283
769 291
769 312
769 337
769 340
769 349
769 366
769 433
769 444
769 461
769 481
769 500
769 513
769 528
769 543
769 549
769 554
769 557
769 563
769 584
769 597
769 608
769 621
769 636
769 654
769 666
769 679
769 695
769 702
769 720
769 741
769 749
769 754
769 773
769 783
769 803
769 811

768 552
768 564
768 590
768 600
768 629
768 633
768 657
768 665
768 689
768 699
768 709
768 726
768 835
768 848
768 863
768 903
768 917
768 991
769 004
769 022
769 033
769 068
769 097
769 100
769 121
769 127
769 138
769 155
769 172
769 179
769 208
769 218
769 224
769 248
769 254
769 272
769 279
769 284
769 306
769 321
769 338
769 341
769 359
769 399
769 436
769 453
769 463
769 485
769 503
769 514
769 529
769 545
769 552
769 555
769 559
769 564
769 585
769 601
769 613
769 624
769 647
769 658
769 675
769 681
769 700
769 705
769 737
769 743
769 750
769 755
769 779
769 791
769 804
769 812

769 816
769 819
769 824
769 848
769 884
769 900
769 905
769 922
769 926
769 939
770 039
770 044
770 165

769 817
769 822
769 828
769 868
769 885
769 901
769 914
769 924
769 930
769 941
770 041
770 113
770 181

SG - Singapour / Singapore
138 551
379 525
433 306
470 800
518 563
524 934
534 477
541 862
563 971
581 189
585 500
589 489
591 604
598 870
619 137
622 935
633 583
638 952
644 146
645 879
673 018
675 269
681 656
684 098
697 626
699 415
703 250
709 952
711 410
713 599
721 689
723 414
727 025
728 324
730 744
734 211
739 282
739 406
739 833
740 550
747 772
748 682
750 043
750 555
751 010
751 198
751 510
753 311
753 883
754 041
754 865
755 124
755 604
756 740
757 772
758 739
759 086
760 081
761 920
762 701
763 251
763 333
763 593
763 631
763 700
763 750
764 277
764 372
764 402
765 575
766 189
766 381
768 729
768 971
769 522
769 523
769 708
769 810
769 843
769 948
770 113
770 286
770 770
771 043
771 071
771 130
771 375
771 724
772 336
772 447
773 211
773 598
776 012
776 247
776 644
776 881
777 441
777 724
778 244
778 572
778 842
778 844
779 298
779 404
779 614
779 623
780 604
780 657
781 561
781 893
782 304
782 374
782 619
782 810
783 593
783 869

769 818
769 823
769 837
769 877
769 893
769 903
769 915
769 925
769 932
769 950
770 042
770 129

383 302
472 273
530 853
554 084
582 440
589 533
608 704
629 778
644 096
672 253
677 583
692 257
700 058 A
710 520
716 040
725 434
729 121
734 233
739 508
741 612
749 320
750 571
751 446
753 395
754 201
755 221
756 811
758 807
761 657
762 813
763 470
763 681
764 191
764 374
765 576
766 418
769 521
769 602
769 842
770 112
770 312
771 053
771 318
772 050
773 123
775 382
776 257
777 034
778 099
778 836
779 072
779 432
780 427
781 154
782 001
782 414
783 339
783 941
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783 943
784 263
784 365
784 479
784 737
784 793
784 855
785 022
785 064
785 113
785 190
785 261
785 360
785 433
785 463
785 501
785 618
785 661
785 777
785 862
785 890
785 913
786 025
786 047
786 176
786 189
786 192
786 210
786 253
786 368
786 438
786 473
786 500
786 552
786 612
786 677
786 722
786 825
786 895
786 922
787 019
787 028
787 069
787 123
787 215
787 301
787 312
787 391
787 455
787 490
787 504
787 547
787 570
787 597
787 678
787 713
787 728
787 768
787 879
787 914
787 943
788 038
788 069
788 152
788 229
788 335
788 435
788 481
788 506
788 535
788 555
788 709
788 736
788 862

783 953
784 275
784 366
784 570
784 738
784 845
784 911
785 054
785 101
785 139
785 236
785 312
785 394
785 439
785 472
785 511
785 646
785 671
785 857
785 871
785 900
785 985
786 028
786 061
786 187
786 190
786 193
786 228
786 318
786 369
786 450
786 475
786 529
786 587
786 670
786 690
786 724
786 851
786 899
786 948
787 024
787 030
787 099
787 166
787 217
787 309
787 319
787 422
787 462
787 497
787 506
787 567
787 593
787 675
787 680
787 718
787 730
787 820
787 880
787 922
787 969
788 042
788 072
788 174
788 260
788 403
788 462
788 502
788 531
788 542
788 572
788 724
788 782
788 867

784 060
784 293
784 372
784 660
784 739
784 854
784 962
785 060
785 109
785 175
785 253
785 354
785 428
785 453
785 499
785 588
785 653
785 760
785 861
785 885
785 906
786 016
786 034
786 076
786 188
786 191
786 195
786 236
786 366
786 370
786 470
786 478
786 544
786 603
786 673
786 720
786 790
786 852
786 901
786 955
787 026
787 053
787 119
787 200
787 296
787 311
787 366
787 442
787 484
787 498
787 508
787 569
787 596
787 677
787 684
787 719
787 732
787 878
787 905
787 940
787 997
788 046
788 141
788 196
788 293
788 407
788 466
788 505
788 532
788 552
788 582
788 734
788 827
788 904

788 915
788 925
789 024
789 047
789 104
789 115
789 168
789 199
789 308
789 397
789 406
789 442
789 459
789 625
789 724
789 739
789 796
789 818
789 855
789 912
789 988
790 054
790 133
790 144
790 247
790 440
790 656
790 744
790 832
790 884
791 002
791 152
791 284
791 333
791 453
791 674
791 723
791 936
791 946
792 022
792 075
792 184
792 202
792 264
792 414
792 654
793 103
793 363
793 974
794 364
795 214
795 584

788 917
788 962
789 027
789 048
789 109
789 119
789 174
789 236
789 330
789 398
789 414
789 454
789 565
789 654
789 725
789 765
789 799
789 849
789 875
789 953
790 033
790 055
790 134
790 186
790 372
790 482
790 682
790 782
790 862
790 922
791 003
791 242
791 314
791 353
791 604
791 692
791 876
791 943
791 956
792 023
792 085
792 193
792 242
792 302
792 422
792 713
793 104
793 364
794 264
794 444
795 264

788 922
788 979
789 044
789 062
789 110
789 145
789 192
789 245
789 335
789 399
789 429
789 456
789 622
789 669
789 726
789 792
789 815
789 852
789 906
789 956
790 035
790 074
790 135
790 212
790 402
790 567
790 686
790 816
790 874
790 984
791 014
791 252
791 332
791 452
791 623
791 702
791 893
791 945
791 973
792 056
792 126
792 194
792 263
792 332
792 493
792 843
793 123
793 413
794 294
794 794
795 414
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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)
Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
740 697
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Insecticides; produits pour la destruction des
animaux nuisibles.
5 Insecticides; products for destroying vermin.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia
576 473
640 212
752 581
775 468
775 769
776 693
776 881
777 003
777 170
777 330
777 453
777 466

690 780
775 623
776 835
777 110
777 349

CU - Cuba / Cuba
569 506
775 468
777 634
777 721

677 781
777 298
777 681

636 151
776 605
777 658
777 810

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
576 473
677 781
777 011
777 122
777 341
777 349

776 608
777 170

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
512 754
777 364
777 462
777 686
777 687
777 692
777 733
777 787
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
576 473
760 787
777 655
777 658
777 687
778 050
778 126
778 271
778 377
778 469
778 513
778 560
778 735
778 736
779 502
779 763
779 955
779 980

777 492
777 686
778 074
778 287
778 492
778 734
778 793
779 764

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
782 517
782 628
784 273
784 457
784 791
784 852
785 086

783 777
784 481
785 047
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Refus provisoires / Provisional refusals
Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
566 515
775 789
776 241
776 321
776 666
777 404

776 159
776 387

AU - Australie / Australia
645 606
649 780
770 903
783 309
788 593
788 995
789 926
790 137
792 915
793 365
793 510
793 532
793 706
794 043
794 266
794 427
794 931
794 995
795 613
796 167

744 782
783 901
789 688
792 545
793 374
793 587
794 169
794 757
795 246
796 174

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
644 547
785 086

787 255

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
644 547
717 359
775 587
775 787
775 947
776 158
776 292
784 749
BG - Bulgarie / Bulgaria
776 086
779 090
779 095
779 098
779 392
779 398
779 455
779 485
779 697

779 091
779 109
779 421
779 625

BX - Benelux / Benelux
774 912
775 347
792 364

776 170

CH - Suisse / Switzerland
772 573
776 691
776 709
776 719
776 758
776 768
776 815
776 822
776 894
776 990
777 320
777 335
777 388
777 398
777 418
777 437
777 564
777 598
789 325

776 703
776 734
776 788
776 884
777 315
777 361
777 416
777 558
789 161

CN - Chine / China
Les refus provisoires suivants ne sont pas susceptibles de
réexamen ou de recours devant l'Office chinois. Ils sont
réputés inclure une déclaration de confirmation de refus provisoire total conformément à la règle 17.5)a)i). / The following provisional refusals are not subject to review or appeal
before the Chinese Office. They are deemed to include a
declaration of confirmation of total provisional refusal under Rule 17(5)(a)(i).
596 858
667 393
762 040
776 118
781 345
782 079
783 007
787 216
787 493
787 545
787 557
787 593
787 701
787 808
788 177

631 545
691 407
774 251
777 339
781 625
782 267
784 436
787 306
787 496
787 555
787 558
787 601
787 717
787 819
788 332

644 146
715 901
776 007
778 446
781 816
782 756
787 140
787 480
787 508
787 556
787 559
787 699
787 787
788 059

CU - Cuba / Cuba
674 867
776 659
776 878
777 147
777 466

752 581
776 704
776 925
777 273

776 426
776 829
777 090
777 453

CZ - République tchèque / Czech Republic
765 729
778 677
778 766
778 769
778 916
778 954
779 014
779 049
779 079
779 176
779 242
779 298
779 359

778 682
778 909
778 962
779 072
779 211
779 338

DE - Allemagne / Germany
741 443
775 556
779 004
781 158
782 146
782 156
783 076
783 590
783 637
783 640
784 245
784 321
784 642
784 661
784 978
785 041
785 071
785 117
785 119
785 274
785 416
786 012
786 157
786 411
787 080
787 108
787 143
787 228
787 679

775 611
781 461
783 003
783 625
784 161
784 543
784 857
785 068
785 118
785 415
786 080
786 717
787 117
787 301

DK - Danemark / Denmark
653 671
724 895

783 741
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785 557
794 106
796 216
EE - Estonie / Estonia
173 221
662 897
756 566
773 127
773 317
774 818
776 304
776 556
777 108
777 487
777 803
778 326
778 385
778 682

786 378
794 702
796 220

794 094
796 200

464 041
677 781
764 060
773 128
773 396
775 418
776 325
776 591
777 212
777 518
777 811
778 361
778 387
778 734

527 824
747 405
772 118
773 215
773 397
775 460
776 439
776 666
777 235
777 520
777 911
778 377
778 472
778 769

EG - Égypte / Egypt
167 251
774 727
774 850
774 946
775 127
775 393
775 801
775 834

405 172
774 787
774 914
774 996
775 160
775 402
775 806
776 137

774 646
774 794
774 922
775 027
775 372
775 586
775 809
776 253

ES - Espagne / Spain
763 039
780 047
780 456
780 674
780 707
780 718
780 731
780 737
780 761
780 775
780 785
780 800
780 806
780 824
780 830
780 848
780 868
780 891
780 897
780 905
780 928
780 951
780 961
780 996
781 032
781 040
781 045
781 058
781 080
781 097
781 120
781 137
781 158
781 177
781 199
781 210
781 218
781 239
781 269

780 021
780 069
780 661
780 697
780 712
780 725
780 732
780 751
780 762
780 782
780 793
780 804
780 807
780 825
780 840
780 854
780 871
780 895
780 898
780 914
780 930
780 953
780 963
781 010
781 034
781 041
781 047
781 059
781 090
781 107
781 135
781 145
781 165
781 184
781 203
781 212
781 223
781 243
781 273

780 026
780 157
780 671
780 699
780 714
780 729
780 733
780 758
780 765
780 783
780 794
780 805
780 815
780 828
780 847
780 855
780 878
780 896
780 902
780 925
780 938
780 958
780 971
781 012
781 037
781 042
781 053
781 061
781 092
781 109
781 136
781 156
781 173
781 190
781 204
781 214
781 234
781 248
781 274

781 278
781 289
781 297
781 304
781 314
781 337
781 345
781 351
781 362
781 378
781 392
781 396
781 403
781 430
781 442
781 491
782 332
782 378
782 391
FI - Finlande / Finland
441 833
771 832
778 242
779 912
780 427
780 649
781 145
781 643
781 824
781 941
781 991
782 153
782 334
782 974
FR - France / France
788 778
789 094
789 766
790 762

781 280
781 291
781 298
781 306
781 315
781 339
781 346
781 352
781 366
781 385
781 394
781 397
781 420
781 433
781 445
782 304
782 345
782 384

781 287
781 293
781 302
781 313
781 336
781 342
781 350
781 360
781 376
781 389
781 395
781 400
781 428
781 436
781 448
782 314
782 376
782 385

745 353
771 989
778 511
779 913
780 577
780 650
781 587
781 667
781 910
781 980
782 094
782 168
782 384

764 485
778 185
779 354
780 414
780 619
781 134
781 594
781 790
781 934
781 986
782 125
782 288
782 844

789 015
789 142
789 997
791 543

789 032
789 723
790 142

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
394 718
510 832
576 195
586 263
700 609
713 464
745 886
770 089
778 804
780 930
788 674
789 734
790 139
793 990
794 355
794 448
794 487
794 530
794 815
794 985
795 036
795 131
795 181
795 257
795 334
795 335
795 472
795 538
795 543
795 549
795 579
795 610
795 634
795 646
795 671
795 674
795 725
795 737
795 765
795 777
795 862
795 913
795 958
795 961
796 099
796 124
796 174
796 199
796 250
796 286
796 302
796 306
796 348
796 358

547 541
672 393
724 199
775 555
786 161
790 106
794 236
794 456
794 578
795 035
795 178
795 306
795 442
795 541
795 574
795 621
795 650
795 683
795 761
795 817
795 933
796 029
796 151
796 220
796 288
796 332
796 400
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796 406
796 429
796 497
796 528

796 414
796 439
796 516

796 417
796 457
796 524

GE - Géorgie / Georgia
566 515
767 762
777 189
777 768
777 889
778 109
778 127

776 556
777 769
778 126

GR - Grèce / Greece
768 729
769 553
769 556
769 618
769 967
770 859

769 028
769 554
769 557
769 903
770 070
771 397

769 552
769 555
769 602
769 950
770 170

HR - Croatie / Croatia
774 914
774 926

774 924
774 935

774 925
774 936

HU - Hongrie / Hungary
592 191
726 724
774 541
774 584
774 936
774 946
775 036
775 076
775 141
775 181
775 233
775 297
775 402
775 411
775 473
775 531
775 548
775 555
775 581
775 587
775 594
775 600
775 634
775 666
775 756
775 801
775 806
775 818

774 537
774 921
774 950
775 078
775 207
775 345
775 461
775 535
775 574
775 591
775 610
775 736
775 802

IE - Irlande / Ireland
781 397
793 058
793 505
793 523
793 816
793 974
794 580

792 956
793 353
793 510
793 752
793 855
793 984
795 013

792 979
793 377
793 517
793 800
793 856
794 549

JP - Japon / Japan
172 645
496 372
535 576
594 418
618 820
672 429
717 095
728 325
773 353
780 245
781 489
782 414
782 631
782 755
783 575
784 172
785 110
785 120

297 324
526 197
540 581
605 945
621 387
702 413
726 306
759 819
777 724
780 510
782 140
782 613
782 638
783 424
783 681
785 105
785 111
785 261

396 355
526 198
564 437
608 241
644 547
711 152
728 324
770 325
778 205
780 614
782 223
782 628
782 660
783 564
784 005
785 109
785 112
785 262

785 274
785 316
785 340
785 423
785 572
785 655
785 763
785 886
785 900
786 009
786 175
786 204
786 222
786 232
786 237
786 257
786 276
786 422
786 450
786 472
786 502
786 568
786 645
786 703
786 730
786 735
786 761
786 802
786 811
786 844
786 895
786 908
787 003
787 007
787 034
787 089
787 157
787 200
787 222
787 305
787 319
787 356
787 373
787 496
787 532
787 574
787 597
787 630
787 664

785 313
785 317
785 341
785 516
785 573
785 744
785 816
785 887
785 908
786 165
786 176
786 206
786 223
786 233
786 243
786 258
786 351
786 428
786 457
786 476
786 504
786 582
786 688
786 724
786 732
786 736
786 762
786 808
786 817
786 850
786 899
786 925
787 004
787 011
787 062
787 090
787 167
787 206
787 233
787 306
787 340
787 359
787 493
787 500
787 560
787 578
787 616
787 633
787 670

LT - Lituanie / Lithuania
764 233
764 234
785 761
787 511
787 780
788 728
789 015
789 142

785 314
785 328
785 382
785 534
785 580
785 760
785 820
785 894
785 960
786 174
786 200
786 219
786 231
786 236
786 244
786 268
786 368
786 429
786 471
786 493
786 544
786 587
786 691
786 727
786 734
786 759
786 763
786 810
786 818
786 871
786 900
786 999
787 006
787 028
787 082
787 126
787 198
787 211
787 252
787 309
787 345
787 360
787 495
787 508
787 561
787 580
787 625
787 649

764 235
787 780
788 948

LV - Lettonie / Latvia
787 511
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
730 303
765 951
774 492
774 493
774 536
774 567
774 859
775 251
775 610
775 918
MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia
644 547
784 749
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NO - Norvège / Norway
582 440
709 455
775 797
775 818
776 570
776 644
776 802
776 819
777 320
777 563

621 163
769 741
775 801
776 047
776 601
776 650
776 809
777 273
777 321
777 587

677 781
775 408
775 806
776 058
776 642
776 673
776 812
777 281
777 470

PL - Pologne / Poland
765 348
774 850
775 600
776 241
776 983

772 373
775 559
775 641
776 642
778 246

774 806
775 598
775 666
776 732
778 281

PT - Portugal / Portugal
693 855
755 172
775 745
775 824
775 827
776 158
776 651
777 079

775 481
775 826
776 394
777 192

RO - Roumanie / Romania
564 506
775 859
775 907
775 918
775 947
775 951
776 158
776 236
776 258
776 321
776 361
776 387
776 439
776 525
776 570
776 605
776 651
777 911
778 006
778 018
778 106
778 126
778 198
778 238

775 895
775 928
776 035
776 257
776 351
776 394
776 556
776 616
777 931
778 053
778 185

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
467 400
777 406
777 685
777 690
777 730
777 761
777 768
777 770
779 324
779 392
779 472
SE - Suède / Sweden
179 515
486 119
618 193
655 395
705 860
725 557
764 396
764 587
764 613
764 692
764 880
764 924
765 324
765 531
765 550
765 606
765 634
765 648
765 653
765 702
765 735
765 796

420 928
526 374
639 920
657 371
711 469
740 832
764 398
764 588
764 615
764 700
764 888
764 925
765 508
765 535
765 561
765 608
765 641
765 649
765 656
765 728
765 743
765 808

458 176
576 402
651 550
672 753
725 555
764 318
764 585
764 611
764 679
764 710
764 906
764 970
765 512
765 545
765 605
765 617
765 647
765 652
765 700
765 733
765 746
765 810

765 814
765 824
765 877
766 213
766 253
766 712
766 794
766 828
766 847
766 873
767 021
767 442
767 475
767 481
767 560
767 697
767 725
767 786
767 818
767 928
768 062
768 414
768 427
768 443

765 817
765 855
766 133
766 240
766 505
766 738
766 799
766 844
766 862
766 882
767 039
767 451
767 476
767 492
767 577
767 701
767 754
767 794
767 834
767 929
768 406
768 419
768 430
768 458

765 818
765 864
766 193
766 241
766 699
766 762
766 823
766 846
766 869
767 011
767 422
767 467
767 478
767 523
767 670
767 712
767 755
767 808
767 926
768 060
768 407
768 423
768 434
768 658

SG - Singapour / Singapore
580 022
631 098
772 831
772 832
793 463
793 492
793 658
793 703
793 881
793 978
794 208
794 297
794 424
794 674
794 809
794 880
794 974
795 012
795 090
795 091
795 120
795 201
795 474
795 580
795 756
795 850
795 930
795 976
796 092
796 171
796 286
796 686
796 796
797 000

744 782
783 842
793 523
793 789
794 207
794 412
794 708
794 892
795 084
795 092
795 251
795 650
795 904
796 004
796 225
796 736

SI - Slovénie / Slovenia
717 359
774 401
SK - Slovaquie / Slovakia
465 710
761 836
778 024
778 152
778 326
778 487
778 769
778 909
778 999
779 090
779 211
779 271
779 398
779 780
779 826
779 857
779 945
779 946
780 589
780 673
780 845
781 356
781 417
781 438
783 386
783 388
783 494
783 541
783 852
783 872
783 909
783 917
783 982
784 025
784 696
784 696
784 749
785 038

785 761

777 911
778 194
778 600
778 997
779 091
779 295
779 806
779 932
780 541
780 816
781 416
783 384
783 417
783 851
783 873
783 974
784 199
784 742
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TJ - Tadjikistan / Tajikistan
644 745
TR - Turquie / Turkey
462 913
677 844
768 719
769 875
770 540
776 556
777 395
780 643
782 887
783 270

464 854
695 216
769 035
769 900
772 298
776 586
777 398
782 754
783 108
783 494

UA - Ukraine / Ukraine
733 132
778 281
778 441
778 492
778 605
778 787

629 933
768 717
769 036
769 901
772 447
776 936
777 462
782 873
783 210

778 406
778 586
778 840

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
783 911
VN - Viet Nam / Viet Nam
704 786
725 498
774 794
774 824
775 011
775 076
775 430
775 468
775 600
775 649
775 789
775 801
775 804
775 806
775 834
775 890
776 159
776 236

774 727
774 955
775 411
775 587
775 762
775 802
775 814
776 057

YU - Serbie et Monténégro / Serbia and Montenegro
776 394
776 439
776 462
776 491
776 570
776 586
776 605
776 648
776 651
776 652
776 661
776 881
776 936
776 992
777 248
777 289
777 318
777 349
777 590
777 686
777 687
777 733
777 768
777 770
777 786
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
775 684 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

775 928
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
776 036 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
776 037
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les produits
de la classe 3.
776 056 - Refused for all the goods in class 2. / Refusé pour les
produits de la classe 2.
776 392 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
776 605
Delete from list / A supprimer de la liste:
34.
776 878
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
AT - Autriche / Austria
778 898
Liste limitée à:
29.
779 061
Liste limitée à: / List limited to:
30.
AU - Australie / Australia
256 037 - Refusal for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
594 493
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
684 098 - Refused for all the goods in classes 6, 16 and 20. /
Refusé pour les produits des classes 6, 16 et 20.
773 823
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
778 812
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour les produits
de la classe 11.
789 850 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
793 071 - Refused for all the goods in classes 14 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 14 et 25.
793 662 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
793 829 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
793 868 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
794 205 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
794 210
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 42.
794 233
Delete from list / A supprimer de la liste:
6, 9, 20.
794 236 - Refusal for all the goods in classes 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11
and 20. / Refusé pour les produits des classes 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11
et 20.
794 305 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 39, 42.
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794 401
Delete from list / A supprimer de la liste:
8, 14.
794 431 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
794 640 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
794 643 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
794 707 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
794 758 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
794 759 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
794 760 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
794 762 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
795 062 - Refused for all the goods in classes 12 and 20. /
Refusé pour les produits des classes 12 et 20.
795 078
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
795 176
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 42.
795 178
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the services in class 42. / Refusé pour les
services de la classe 42.
795 208
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 41.
795 244 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
795 356
List limited to / Liste limitée à:
42.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 38 and 39.
/ Admis pour les produits et les services des classes 9, 38 et 39.
795 473 - Refused for all the goods in classes 7 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 12.
795 846 - Refused for all the goods and services in classes 1,
17, 19 and 37. / Refusé our les produits et services des classes
1, 17, 19 et 37.
795 853 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38 et 42.
795 858 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38 et 42.
795 861 - Refusal for all the goods in classes 1 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 5.
795 901 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les produits de la classe 36.
795 903 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
795 904 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
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795 905 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38 et 42.
795 967 - Refusal for all the goods in classes 32 and 33. /
Refusé pour les produits des classes 32 et 33.
795 979 - Refusal for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
795 986 - Refused for all goods in class 25. / Refusé pour les
produits de la classe 25.
795 987 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
796 007
Delete from list / A supprimer de la liste:
44.
796 336
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 36.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
181 185
Liste limitée à:
32.
414 254
Liste limitée à:
32, 33.
775 547
Liste limitée à: / List limited to:
32.
Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 35.
775 563 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
775 611
Liste limitée à: / List limited to:
33.
BG - Bulgarie / Bulgaria
721 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
769 062 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
779 057 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 18. /
Refusal for all goods in classes 16 and 18.
779 079
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
779 097 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
779 397 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 7, 12
and 37.
779 434 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et
28. / Refusal for all goods in classes 18, 25 and 28.
779 504
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. / Refusal for
all goods in classes 14 and 25.
779 669 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
BX - Benelux / Benelux
774 960
Liste limitée à: / List limited to:
33.
791 084
Liste limitée à: / List limited to:
33.
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BY - Bélarus / Belarus
714 040 - Refusé pour tous les produits concernés. / Refusal for
all the goods concerned.
775 563 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
775 923
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
776 325 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
776 360
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
776 512
Liste limitée à: / List limited to:
3.
776 523 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20. /
Refusal for all goods in classes 11 and 20.
CH - Suisse / Switzerland
775 591
Liste limitée à: / List limited to:
16.
776 472
Liste limitée à: / List limited to:
9.
Admis pour tous les services de la classe 41. / Accepted for all
services in class 41.
776 505
Liste limitée à: / List limited to:
12.
Admis pour tous les produits des classes 9 et 28. / Accepted for
all goods in classes 9 and 28.
776 726
Liste limitée à: / List limited to:
18, 24, 25.
776 727
Liste limitée à: / List limited to:
18, 24, 25.
776 756 - Admis pour tous les produits des classes 6 et 20. /
Accepted for all goods in classes 6 and 20.
776 786 - Admis pour tous les produits de la classe 33.
776 803 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
et 40. / Accepted for all goods and services in classes 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 and 40.
776 811 - Admis pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all services in class 42.
776 869
Liste limitée à:
31.
777 419 - Admis pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all services in class 42.
777 576 - Admis pour tous les services des classes 35, 36 et 38.
/ Accepted for all services in classes 35, 36 and 38.
777 599
Liste limitée à:
6, 20.
788 989
Liste limitée à: / List limited to:
18, 28.
CN - Chine / China
749 535 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41.

Les refus provisoires partiels suivants ne sont pas susceptibles de réexamen ou de recours devant l'Office chinois. Ils
sont réputés inclure une déclaration de confirmation de refus
provisoire partiel conformément à la règle 17.5)a)iii). Tous
les produits ou services concernés sont donc indiqués. / The
following partial provisional refusals are not subject to review or appeal before the Chinese Office. They are deemed
to include a declaration of confirmation of partial provisional refusal under Rule 17(5)(a)(iii). All the goods or services
affected are therefore indicated.
594 418 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
595 481
A supprimer de la liste:
9 Interrupteurs-poussoirs, soupapes de trop-plein
pour manomètres et tuyaux.
608 403
Liste limitée à:
29 Huiles et graisses comestibles.
639 651 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 7 et 9.
655 298
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Vêtements de dessus, y compris vêtements tissés à
mailles et tricotés; chaussures, ceintures (à l'exception des
ceintures en métaux précieux et communs et imitations).
25 Outerwear, including knitted and woven knit-type
clothing; footwear, belts (excluding belts made of precious
metals and base metals and imitations thereof).
658 301
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
28 Gymnastics and sports articles not included in
other classes.
Refusé pour tous les produits des classes 5, 25, 29, 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 5, 25, 29, 30 and 32.
681 816
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7 Machines et leurs pièces, notamment machinesoutils.
7 Machines and parts thereof, particularly machine
tools.
703 647 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
735 706
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18 Malles et valises, parapluies, parasols.
18 Trunks and suitcases, umbrellas, parasols.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Refusal for
all goods in classes 3 and 25.
778 094
Liste limitée à: / List limited to:
18 Cuir et imitations du cuir, fouets et sellerie.
18 Leather and imitation leather, whips and saddlery.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.
9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks.
779 787
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical devices and instruments, weighing
apparatus; optically variable elements, particularly holograms
and kinegrams.

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

9 Dispositifs et instruments optiques, appareils de
pesage; éléments à couleur changeante, notamment
hologrammes et kinégrammes.
Delete from list / A supprimer de la liste:
7 Systems for manufacturing and processing chip
cards or magnetic stripe cards, particularly personalizing
systems, devices for printing and labelling cards, plastic cards,
also the ones with incorporated integrated electronic
components, magnetic stripes, photographs, bar codes, as well
as codes that can be read magnetically or inductively or by
infrared, particularly on identification cards, cheque cards,
telephone cards, insurance cards or cash cards.
7 Systèmes pour la fabrication et le traitement de
cartes à puce ou de cartes à bande magnétique, notamment
systèmes de personnalisation, dispositifs d'impression et
d'étiquetage de cartes, de cartes en matières plastiques,
également celles munies de composants électroniques
intégrés, bandes magnétiques, photographies, codes à barres,
ainsi que de codes pouvant être lus par voie magnétique,
inductive, ou par infrarouges, notamment sur cartes
d'identification, cartes de chèques, cartes de téléphone, cartes
d'assurance ou cartes de paiement.
781 339 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
781 358
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.
781 433
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31 Produits agricoles.
31 Agricultural products.
781 448
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.
781 449 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
781 603
Liste limitée à: / List limited to:
29 Oeufs.
30 Sucre, riz, tapioca, levure, poudre pour faire lever,
sel.
35 Travaux de bureau.
29 Eggs.
30 Sugar, rice, tapioca, yeast, baking powder, salt.
35 Office tasks.
781 643
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; glace à rafraîchir.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ice; ice for refreshment.
781 684
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1 Engrais pour les terres.
2 Vernis, laques; agents de protection contre la
rouille et de conservation du bois.
3 Agents de lavage et de blanchiment; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; lotions pour
les cheveux; dentifrices.
25 Vêtements.
1 Soil fertilizers.
2 Varnishes, lacquers; preservatives against rust
and deterioration of wood.
3 Washing and bleaching agents; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, hair lotions; dentifrices.
25 Clothing.
781 685
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1 Engrais pour les terres.
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2 Vernis, laques.
3 Agents de lavage et de blanchiment; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
25 Vêtements.
1 Soil fertilizers.
2 Varnishes, lacquers.
3 Washing and bleaching agents; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps.
25 Clothing.
782 072
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Mobile phone holders, mouse pads; equipment for
the reproduction of image and sound, in particular radio sets,
portable radio sets with headphones, radio alarm clocks;
adding machines, in particular pocket calculators, pocket data
banks, pocket calculators with a ruler, desktop calculators,
mouse pad calculators.
9 Supports de téléphone mobile, tapis de souris;
matériel pour la reproduction d'images et de sons, notamment
postes de radio, postes de radio portatifs munis d'écouteurs,
radioréveils; machines à additionner, en particulier
calculatrices de poche, banques de données de poche,
calculatrices de poche pourvues d'une règle, calculatrices de
bureau, calculatrices pour tapis de souris.
Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour les produits
de la classe 34.
782 118 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
782 465
Delete from list / A supprimer de la liste:
7 Machines for the production of plastic film and/or
combinations of these materials, robots, manipulators and
components (auxiliary appliances) therefor with or without
separate drive; machines for the production of small strips
made of plastics; blown film and cast film machines, as well as
coating and laminating machines and equipment composed
thereof as well as components of these machines and
subassemblies of said equipment.
7 Machines pour la production de films plastiques
et/ou combinaisons de ces matières, robots, manipulateurs et
éléments (appareils auxiliaires) associés munis ou non d'une
commande séparée; machines servant à la production de
petites bandes en plastique; machines servant à la production
de films soufflés et de films coulés, ainsi qu'enrobeuses et
plastifieuses et équipements composés de ces machines, ainsi
qu'éléments et sous-ensembles leur appartenant.
782 475 - Refusé pour tous les produits de la classe 35. / Refusé
pour tous les services de la classe 35.
783 134
Delete from list / A supprimer de la liste:
10 Medical apparatus and instruments and parts and
components thereof.
10 Appareils et instruments médicaux ainsi que leurs
pièces et composants.
784 411
A supprimer de la liste:
25 Articles d'habillement, chapellerie.
784 430
A supprimer de la liste:
11 Stérilisateurs et autoclaves.
785 247
Delete from list / A supprimer de la liste:
35 Catalogue retail sales, namely the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods in a
catalogue, enabling customers to view, place orders and
purchase those goods; retail sales service, namely the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods
(excluding the transport thereof), enabling customers to view,
place orders and purchase those goods in a retail outlet.
35 Vente au détail sur catalogue, à savoir le
regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers dans
un catalogue, permettant à la clientèle de les examiner, de
passer commande et de les acheter; services de vente au détail,
à savoir le regroupement, pour le compte de tiers, de produits
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divers (à l'exception de leur transport), permettant à la
clientèle de les examiner, de passer commande et de les
acheter dans un point de vente au détail.
786 442 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
786 598
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Encoders, devices for measurement of the rotation
of revolving parts like shafts and the like and for generation of
electrical signals, in particular encoders.
9 Encodeurs, appareils pour mesurer la rotation de
pièces tournantes comme les arbres et organes similaires et
pour produire des signaux électriques, notamment encodeurs.
787 118 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
787 125
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building.
787 134 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
787 214
Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Soaps, cosmetics, hair lotions.
3 Savons, cosmétiques, lotions capillaires.
787 245
A supprimer de la liste:
25 Vêtements.
787 296 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
787 311 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
787 340 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
787 540 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
787 613
A supprimer de la liste:
7 Machines (non comprises dans d'autres classes).
787 773
Liste limitée à: / List limited to:
7 Bielles et autres parties des moteurs à combustion
interne; carburateurs; dispositifs pour l'allumage; bougies
d'allumage, bobines, systèmes mécaniques et électroniques
d'allumage.
7 Connecting rods and other parts of internal
combustion engines; carburetors; ignition devices; spark
plugs, coils, mechanical and electronic ignition systems.
CU - Cuba / Cuba
776 358 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
776 936 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
776 990 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
777 003 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 29, 30, 32 et 43. / Refusal for all goods and services in
classes 5, 29, 30, 32 and 43.
777 084 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30 et 43. / Refusal for all goods and services in classes 30 and
43.
CZ - République tchèque / Czech Republic
471 900 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
776 614 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
776 702
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 41.

776 829
A supprimer de la liste: / Delete from list:
8.
777 010 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
777 090 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
777 181
Liste limitée à: / List limited to:
25.
777 322
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
777 708
Liste limitée à: / List limited to:
12.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
777 737
A supprimer de la liste:
2.
777 789
A supprimer de la liste:
29, 30.
777 792
Liste limitée à: / List limited to:
35.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
777 821
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 42.
777 874 - 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.
777 890 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
778 025
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
778 032 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
778 101
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 36, 42.
Refusé pour tous les services de la classe 43. / Refusal for all
services in class 43.
778 121 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
Liste limitée à: / List limited to:
35.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
778 202
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30, 32.
778 215
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 25, 35.
778 237
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
778 368 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
778 403 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
778 440 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
778 447
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6, 19, 42.
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778 490
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 36, 41, 42.
778 562
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16, 35.
778 627 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
778 651
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16, 42.
Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal for all
services in class 41.
778 768
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
778 938 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
778 983
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
Refusé pour tous les produits des classes 10 et 25. / Refusal for
all goods in classes 10 and 25.
779 109
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6, 9, 19.
779 116
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
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.
779 279
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
779 281
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
779 284
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
779 285
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
779 286
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
DE - Allemagne / Germany
745 039
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
780 659
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
784 549
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
784 624
A supprimer de la liste:
35.
785 113
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
786 076
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
DK - Danemark / Denmark
793 812
Delete from list / A supprimer de la liste:
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28, 41.
EE - Estonie / Estonia
772 986
Delete from list / A supprimer de la liste:
28, 38.
773 125
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
773 205
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour les produits
de la classe 10.
773 531 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
776 306 - Refused for all the services in classes 41 and 42. /
Refusé pour les services des classes 41 et 42.
776 558
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour les produits
de la classe 30.
777 484 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
778 403 - Refused for all the goods and services in classes 16,
38 and 41. / Refusé pour les produits et les services des classes
16, 38 et 41.
778 651 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 41. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 41.
EG - Égypte / Egypt
774 633
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 21.
774 839
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
774 883
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
775 089
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 38, 42.
775 118
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
775 347
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
775 369
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28.
775 598
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
775 740
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11, 31.
775 747
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41, 42.
775 762
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6, 12, 20.
775 763
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6, 12, 20.
782 993
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
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784 696
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
FI - Finlande / Finland
763 558 - Refused for all the goods in classes 3 and 14. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 14.
766 150
List limited to / Liste limitée à:
42.
Refused for all the goods and services in classes 25 and 41. /
Refusé pour les produits et services des classes 25 et 41.
768 246 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
771 902 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
777 067
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
778 349 - Refused for all the goods in classes 12 and 16. /
Refusé pour les produits des classes 12 et 16.
778 567
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods in classes 18 and 25. / Refusé pour la
totalité des produits des classes 18 et 25.
779 228
List limited to / Liste limitée à:
9, 28.
779 933
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 42.
780 025 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
780 088
List limited to / Liste limitée à:
25.
Refused for all the goods in classes 17 and 24. / Refusé pour les
produits des classes 17 et 24.
780 110 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
780 294
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
780 384
List limited to / Liste limitée à:
33.
780 462 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
780 524 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 36, 38, 39, 41 and 42. / Refusé pour les produits et les
services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
780 593 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
781 350 - Refused for all the goods in classes 6, 9, 11 and 19.
/ Refusé pour les produits des classes 6, 9, 11 et 19.
781 684 - Refusal for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
781 685 - Refusal for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
781 779 - Refusal for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
781 902 - Refusal for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
781 920 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
781 933 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35 and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes
9, 35 et 42.
781 940 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
782 047 - Refusal for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.

782 059 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
782 072 - Refusal for all the goods in classes 9 and 34. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 34.
782 146 - Refused for all the goods in classes 1, 2 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 1, 2 et 30.
782 289
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
782 892
List limited to / Liste limitée à:
9.
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
Refused for all the services in class 42. / Refusé pour les
services de la classe 42.
FR - France / France
789 784
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
790 015
A supprimer de la liste:
31.
790 055
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5.
790 310
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
790 313
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
476 564
List limited to / Liste limitée à:
9.
486 709
List limited to / Liste limitée à:
3.
551 714 - Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour
les produits de la classe 8.
List limited to / Liste limitée à:
9.
628 807
List limited to / Liste limitée à:
25.
Accepted for all the goods in classes 7, 9, 12 and 17. / Admis
pour les produits des classes 7, 9, 12 et 17.
635 050
List limited to / Liste limitée à:
9.
777 048 - Accepted for all the goods in classes 18 and 25. /
Admis pour les produits des classes 18 et 25.
791 359 - Accepted for all the services in class 44. / Admis pour
les services de la classe 44.
794 210
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 16, 18,
21, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 43 and 44. / Admis pour les
produits et services des classes 3, 9, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 36,
38, 39, 41, 43 et 44.
794 897
List limited to / Liste limitée à:
35.
Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour
les produits des classes 18 et 25.
794 919 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
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794 924 - Accepted for all the goods in classes 7 and 11. /
Admis pour les produits des classes 7 et 11.
794 934 - Accepted for all the goods in class 22. / Admis pour
les produits de la classe 22.
794 981 - Accepted for all the goods in classes 24 and 27. /
Admis pour les produits des classes 24 et 27.
795 001 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
9, 10 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
5, 9, 10 et 42.
795 119 - Accepted for all the goods in classes 3, 4, 14, 18, 24
and 34. / Admis pour les produits des classes 3, 4, 14, 18, 24 et
34.
List limited to / Liste limitée à:
9, 16.
795 127 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
les produits de la classe 7.
795 204 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
795 273 - Accepted for all the goods in classes 29, 30, 31 and
32. / Admis pour les produits des classes 29, 30, 31 et 32.
795 281
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
795 286 - Accepted for all the goods in classes 12 and 25. /
Admis pour les produits des classes 12 et 25.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
795 289 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
795 353 - Accepted for all the goods and services in classes 25
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 25 et
41.
795 355 - Accepted for all the goods in classes 1, 5, 9 and 31.
/ Admis pour les produits des classes 1, 5, 9 et 31.
795 376
List limited to / Liste limitée à:
43.
795 409
List limited to / Liste limitée à:
16, 28.
Accepted for all the goods in classes 3, 14 and 18. / Admis pour
les produits des classes 3, 14 et 18.
795 413 - Accepted for all the goods in class 33. / Admis pour
les produits de la classe 33.
795 417 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
795 470
List limited to / Liste limitée à:
9.
795 476 - Accepted for all the goods in classes 11, 14, 18, 24
and 25. / Admis pour les produits des classes 11, 14, 18, 24 et
25.
List limited to / Liste limitée à:
9.
795 516 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 25.
List limited to / Liste limitée à:
25.
795 555
List limited to / Liste limitée à:
3.
795 560 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
795 561 - Accepted for all the goods and services in classes 31,
43 and 44. / Admis pour les produits et services des classes 31,
43 et 44.
795 589
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the goods in classes 12 and 17. / Admis pour
les produits des classes 12 et 17.
795 613
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
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795 627
List limited to / Liste limitée à:
3.
795 704 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
795 860 - Accepted for all the goods and services in classes 2,
37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 2,
37 et 42.
795 891 - Accepted for all the goods and services in classes 7
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 7 et
37.
795 893 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
28, 35, 38, 39 and 43. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 28, 35, 38, 39 et 43.
795 903 - Accepted for all the services in classes 35, 36, 38 and
42. / Admis pour les services des classes 35, 36, 38 et 42.
795 996 - Accepted for all the goods and services in classes 12,
13, 37, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 12, 13, 37, 40 et 42.
795 997 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
796 146 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
796 181 - Accepted for all the goods in classes 3, 9, 16, 18 and
25. / Admis pour les produits des classes 3, 9, 16, 18 et 25.
796 186 - Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour
les produits de la classe 8.
796 255 - Accepted for all the goods in classes 19 and 27. /
Admis pour les produits des classes 19 et 27.
796 259 - Accepted for all the services in class 44. / Admis pour
les services de la classe 44.
796 401 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour
les produits de la classe 5.
GE - Géorgie / Georgia
697 591 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
776 526
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 42.
Refused for all the services in class 38. / Refusé pour les
services de la classe 38.
777 681 - Refused for all the goods in classes 3 and 21. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 21.
GR - Grèce / Greece
642 827 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
769 144 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
769 341 - Refusal for all the goods and services in classes 16
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
38.
769 479 - Refusal for all the goods and services in classes 16
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
38.
769 492 - Refusal for all the services in classes 38 and 42. /
Refusé pour les services des classes 38 et 42.
769 675
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
lesservices de la classe 42.
769 804 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
769 915 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
770 000 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
770 144 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
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770 165
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
770 181 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
770 198
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
770 237
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
771 357 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
HR - Croatie / Croatia
774 912 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 9; tous
les produits fabriqués d'une manière écologique (sans danger
pour l'environnement naturel) et avec caractéristiques
écologiques. / Accepted for all goods in classes 7 and 9; all
goods produced in an ecological way (that poses no threat to
the natural environment) and with environmentally sound
characteristics.
HU - Hongrie / Hungary
607 689 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
774 503 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
774 514 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
774 530 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
774 531 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
774 592 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
774 600 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
774 652 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
774 722 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
774 758 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
774 827 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
774 891 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
774 908 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 9 and 11.
774 911 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
774 925 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
774 926 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
775 088 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
775 102 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 40. /
Refusal for all services in classes 37 and 40.
775 144 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
775 198 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 16 et
20. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 16 and 20.
775 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
775 280 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 8, 9,
11, 16 et 21. / Refusal for all goods in classes 1, 3, 8, 9, 11, 16
and 21.
775 303 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
775 349 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
775 459 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
775 485 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
775 681 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9 et 42.

775 685 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 41.
775 714 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
IE - Irlande / Ireland
471 564 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
691 473 - Refused for all goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
702 717 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
704 021 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
714 321 - Refusal for all the goods and services in classes 4, 9,
12, 18, 25, 28, 41 and 42. / Refusé pour les produits et les
services des classes 4, 9,12, 18, 25, 28, 41 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
733 951
Delete from list / A supprimer de la liste:
1, 6, 7, 20.
760 725 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
776 702
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
790 355
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 16, 41.
792 142 - Refused for all the services in classes 35, 36, 41 and
42. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 41 et 42.
792 232Refused for all the goods and services in classes 9, 12,
16, 18, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 and 45. / Refusé pour
les produits et services des classes 9, 12, 16, 18, 35, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 43, 44 et 45.
792 293 - Refused for all the goods in classes 21 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 21 et 25.
792 322 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
792 328 - Refusal for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
792 329 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
792 371 - Refused for all the goods and services in classes 3,
16, 18, 35, 39 and 41. / Refusé pour les produits et services des
classes 3, 16, 18, 35, 39 et 41.
792 528 - Refused for all the goods and services in classes 11,
35, 36, 37, 39 and 42. / Refusé pour les produits et les services
des classes 11, 35, 36, 37, 39 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
792 539 - Refusal for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
792 683 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
792 813 - Refused for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.
792 821 - Refused for all the goods and services in classes 18
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 18 et
35.
793 362 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
Delete from list / A supprimer de la liste:
38.
793 402 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
793 414 - Refused for all the services in classes 35, 41 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 41 et 42.
793 499 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
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793 655 - Refused for all the goods and services in classes 5
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 5 et
41.
793 675 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
793 761
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
793 995 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
794 012 - Refusal for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
794 406
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 35, 41.
794 407
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 35, 41.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
767 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
777 882 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
776 523 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
LT - Lituanie / Lithuania
788 325 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
697 591
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20.
774 485
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
774 746
A supprimer de la liste:
3.
774 864
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
774 883
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
Admis pour tous les services des classes 35 et 41. / Accepted
for all services in classes 35 and 41.
774 892 - Admis pour tous les produits et services des classes
9 et 42; refusé pour tous les services de la classe 38. / Accepted
for all goods and services in classes 9 and 42; refusal for all
services in class 38.
775 255
A supprimer de la liste: / Delete from list:
8, 9.
Refusé pour tous les produits des classes 7, 11 et 21. / Refusal
for all goods in classes 7, 11 and 21.
775 554
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32, 33.
Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 35.
775 563
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
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Admis pour tous les produits des classes 32 et 33. / Accepted
for all goods in classes 32 and 33.
775 923
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
775 928
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
Admis pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for all
goods in class 10.
NO - Norvège / Norway
769 804
List limited to / Liste limitée à:
9.
769 809
List limited to / Liste limitée à:
10.
772 974
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 42.
773 126
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
773 536
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
775 726
List limited to / Liste limitée à:
9, 42.
776 048
List limited to / Liste limitée à:
3, 5.
776 063
List limited to / Liste limitée à:
12, 37.
776 300
Delete from list / A supprimer de la liste:
24, 27.
776 555
List limited to / Liste limitée à:
25, 28, 35.
776 614
List limited to / Liste limitée à:
16, 18, 24, 25, 28, 30, 32, 41.
776 615
List limited to / Liste limitée à:
37.
776 699
Delete from list / A supprimer de la liste:
24, 27.
776 712
List limited to / Liste limitée à:
14, 25.
776 765
List limited to / Liste limitée à:
9, 35, 37, 38.
777 262
List limited to / Liste limitée à:
31.
777 412
List limited to / Liste limitée à:
5, 30, 32.
777 413
List limited to / Liste limitée à:
5, 30, 32.
777 414
List limited to / Liste limitée à:
5, 30, 32.
777 545
List limited to / Liste limitée à:
9, 11, 37.
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777 588
List limited to / Liste limitée à:
24, 27.
777 605
List limited to / Liste limitée à:
39.
777 614
List limited to / Liste limitée à:
18.
PL - Pologne / Poland
388 253 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
576 473 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
671 760 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
697 591 - Refusé pour tous les produits et services des classes
20 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 20 and
42.
774 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
775 554 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
775 575 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 35.
775 624 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 31.
775 639 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
775 648 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 7, 9, 10, 11, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 1, 7, 9, 10, 11, 37 and 42.
775 681 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
775 684 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
776 247 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
776 312 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
776 763 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 29, 30 et
32. / Refusal for all goods in classes 3, 29, 30 and 32.
776 765
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
776 766 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 7, 9
and 37.
776 795 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 14. /
Refusal for all goods in classes 3 and 14.
776 803 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
776 826 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
776 829 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
776 951 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
777 010
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 11.
777 092 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 20. /
Refusal for all goods in classes 19 and 20.
777 095 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
PT - Portugal / Portugal
775 475 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
775 498
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.

776 462 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
776 555 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 25, 32 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
3, 25, 32 and 42.
777 685
A supprimer de la liste:
30.
RO - Roumanie / Romania
590 582 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
714 450 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30. /
Refusal for all goods in classes 5 and 30.
775 975 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 21. /
Refusal for all goods in classes 19 and 21.
776 057
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
776 121 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
776 189 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
776 190
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
776 231
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
776 378 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 41 and 42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
38.
776 391 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
Liste limitée à: / List limited to:
37.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
776 392
Liste limitée à: / List limited to:
37.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
776 412
A supprimer de la liste: / Delete from list:
38.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
776 422
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
776 427 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
776 434 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
776 462
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
776 493
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
776 512
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
776 515
A supprimer de la liste:
16, 35, 39.
776 617
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
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776 642
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 11 et 42.
/ Refusal for all goods and services in classes 9, 11 and 42.
776 761
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 3.
776 763 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30,
31 et 32. / Refusal for all goods in classes 5, 29, 30, 31 and 32.
776 765
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 38.
776 766
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7, 9, 37.
776 829 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
777 095
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
777 216
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
777 293
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
777 295 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
777 296 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
777 348
Liste limitée à: / List limited to:
3.
777 453 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
778 159
A supprimer de la liste:
25.
Refusé pour tous les services de la classe 35.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
762 093
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
776 099
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
776 391 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 37 and 42.
776 614 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 16, 18, 25, 28, 35 et 41. / Refusal for all goods and services
in classes 12, 16, 18, 25, 28, 35 and 41.
776 642 - La marque est protégée pour les produits et services
des classes 6, 9, 11, 19, 20, 35, 36 et 42 avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les éléments non-protégeables de la marque; la marque est
refusée pour tous les services de la classe 35. / The mark is
protected for the goods and services in classes 6, 9, 11, 19, 20,
35, 36 and 42 with the following proviso: the recordal does not
give any exclusive rights to the non-protectable elements of the
mark; the mark is refused for all the services in class 35.
776 702
Liste limitée à: / List limited to:
41.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 28, 35.
776 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.

509

777 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
777 708
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
777 721 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
777 724
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
777 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
777 758 - Refusé pour tous les services de la classe 42 excepté:
mise à disposition de centres d'affaires, à savoir d'espaces et
postes de travail entièrement équipés de bureaux, chaises,
étagères, armoires de classement, ordinateurs personnels,
écrans d'ordinateur personnel, imprimantes, téléphones,
télécopieurs, appareils pour l'accès à Internet, appareils de
visio et téléconférence, photocopieuses, articles de papeterie et
tous autres équipements nécessaires à la conduite des affaires
et destinés aux sociétés, partenariats, entreprises,
organisations, associations et aux particuliers, ainsi que de
salles de réunion entièrement équipées, dotées de tables,
chaises, ordinateurs personnels, écrans d'ordinateur personnel,
imprimantes, téléphones, télécopieurs, photocopieuses,
appareils pour l'accès à Internet, appareils de visio et
téléconférence, projecteurs, projecteurs de diapositives,
tableaux, articles de papeterie et tous autres équipements
nécessaires à la tenue de réunions d'affaires; location de
centres d'affaires, espaces de travail, salles de réunion, postes
de travail et salles de conférence entièrement équipés. / Refusal
for all services in class 42 except: provision of business
centers, namely fully equipped workspaces and workstations
equipped with desks, chairs, shelves, filing cabinets, personal
computers, personal computer screens, printers, telephones,
fax machines, apparatus for Internet access, apparatus for
video and telephone conferencing, photocopying machines,
stationery and any other facility that may be required for the
conduct of a business and suitable for use by corporations,
companies, partnerships, organizations, associations and
individuals, and fully equipped meeting rooms, equipped with
tables, chairs, personal computers, personal computer
screens, printers, telephones, fax machines, photocopying
machines, apparatus for Internet access, apparatus for video
and telephone conferencing, projectors, slide projectors,
boards, stationery and any other facility that may be required
for the conduct of a business meeting; leasing and rental of
fully equipped business centers, workspaces, meeting rooms,
workstations and conference rooms.
Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 41. / Refusal
for all services in classes 35, 38 and 41.
778 538
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
778 560 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
778 562 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
778 572 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
778 586 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
778 685 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
778 715
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
778 733
Liste limitée à: / List limited to:
25.
778 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
779 346 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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779 354 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
779 394 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
779 404 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 37, 41 and 42.
SG - Singapour / Singapore
345 438 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
562 572 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
657 522 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
781 397 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
785 021
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
790 992 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 36. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
36.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 42.
794 062 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
794 088
Delete from list / A supprimer de la liste:
38.
794 089
Delete from list / A supprimer de la liste:
38.
794 257 - Refused for all the services in class 35. / Refusé poru
les services de la classe 35.
795 174
Delete from list / A supprimer de la liste:
38.
Refused for all the services in class 41. / Refusé pour les
services de la classe 41.
795 350 - Refusal for all the goods and services in classes 16,
41 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
41 et 42.
795 550 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
795 986 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
796 146 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 42.
796 336
List limited to / Liste limitée à:
9, 36.
SI - Slovénie / Slovenia
786 687 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43 et 44.
787 651 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
SK - Slovaquie / Slovakia
673 128 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. /
Refusal for all goods in classes 7 and 12.
733 132
Liste limitée à: / List limited to:
25.
Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refusal for all
goods in class 24.
777 968 - Refusé pour tous les produits des classes 21 et 24. /
Refusal for all goods in classes 21 and 24.

778 288 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 21. /
Refusal for all goods in classes 5 and 21.
778 562 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
778 651 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
778 919
Liste limitée à: / List limited to:
5.
Refusé pour tous les produits et services des classes 10, 42 et
44. / Refusal for all goods and services in classes 10, 42 and
44.
779 109
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal for all
goods in class 6.
779 116 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
779 274 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
779 279
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
779 354 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
779 806 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
780 068 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 6 et 19.
/ Refusal for all goods in classes 1, 6 and 19.
780 299 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
780 554 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 18, 24,
25 et 28. / Refusal for all goods in classes 16, 18, 24, 25 and 28.
780 726 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5, 29, 30,
31 et 32. / Refusal for all goods in classes 1, 5, 29, 30, 31 and
32.
780 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
780 902 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
783 616
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
783 694 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
784 299 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 26.
784 511
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
784 535 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
776 086
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
TR - Turquie / Turkey
551 259 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
598 094
List limited to / Liste limitée à:
7.
663 019 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
723 028
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
768 979
List limited to / Liste limitée à:
33.
769 125
Delete from list / A supprimer de la liste:
7, 8.
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769 842 - Refusal for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
769 843 - Refusal for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
769 885 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
770 008 - Refusal for all the goods and services in classes 25
and 35. / Refusé pour les produits et les services des classes 25
et 35.
770 094
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
770 098 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
772 640
List limited to / Liste limitée à:
9.
773 437
List limited to / Liste limitée à:
3.
776 336 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 25.
776 526 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
776 766 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
776 951 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
777 084
List limited to / Liste limitée à:
30.
777 322
Delete from list / A supprimer de la liste:
29, 30.
782 497
Delete from list / A supprimer de la liste:
18.
UA - Ukraine / Ukraine
707 592
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
755 470
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5.
778 288
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
778 343
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
778 361
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 30.
778 488
A supprimer de la liste:
5, 16, 35.
778 540
A supprimer de la liste:
1.
778 562
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16.
778 591
A supprimer de la liste: / Delete from list:
40.
778 695
A supprimer de la liste: / Delete from list:
39.
778 715
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 12.
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778 768
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
778 799
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25, 35.
778 831
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
778 839
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
778 842
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18.
778 857
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
778 997
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
VN - Viet Nam / Viet Nam
774 871 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
775 369 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
775 721 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 38 and 41.
775 929 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
YU - Serbie et Monténégro / Serbia and Montenegro
776 427 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
776 434 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
776 763 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 3, 29 and 30.
776 765 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
777 095 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 3, 5 and 30.
777 102 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 9 and 11.
777 607 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 12 et 17.
/ Refusal for all goods in classes 7, 12 and 17.
777 708 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12. /
Refusal for all goods in classes 9 and 12.
777 758 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
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)).
CZ - République tchèque / Czech Republic
778 919
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
775 547
VN - Viet Nam / Viet Nam
774 698
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Déclarations en vertu de la règle 17.5)a) confirmant ou retirant un refus provisoire /
Statements under Rule 17(5)(a) confirming or withdrawing a provisional refusal
Déclarations indiquant que la protection de la marque est
refusée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle le refus
provisoire a été publié est indiqué entre parenthèses) /
Statements indicating that protection of the mark is refused
for all the goods and services requested (the relevant issue of
the gazette in which the provisional refusal was published is
indicated within parenthesis)
AM - Arménie / Armenia
633 400
(11/2002)
744 332
(25/2001)
754 292
( 9/2002)
754 646
( 9/2002)
756 371
(11/2002)
758 163
(11/2002)

706 520
754 153
754 393
755 226
757 787

(11/2002)
( 9/2002)
( 9/2002)
( 9/2002)
(11/2002)

AT - Autriche / Austria
752 251
( 6/2002)
BG - Bulgarie / Bulgaria
765 602
(13/2002)
765 938
(13/2002)

765 633

(13/2002)

BY - Bélarus / Belarus
348 878 A (10/2002)
765 347
(20/2002)
765 856
(20/2002)

765 237
765 356

(20/2002)
(20/2002)

CH - Suisse / Switzerland
721 543
(23/2000)
764 959
(19/2002)
774 244
(20/2002)

740 550
764 970
774 248

CZ - République tchèque / Czech Republic
242 928
( 8/2002)
348 878 A
435 801
( 8/2002)
544 174
722 121
(22/2000)
725 449
732 890
(14/2001)
734 853
734 928
(14/2001)
735 152
735 256
(14/2001)
735 395
735 408
(14/2001)
735 995
736 050
(14/2001)
736 073
736 243
(14/2001)
736 328
736 384
(14/2001)
736 976
742 250
(22/2001)
742 259
742 340
(22/2001)
742 529
743 055
(23/2001)
743 157
755 030
( 8/2002)
755 225
755 313
( 8/2002)
755 376
755 378
( 8/2002)
755 389
755 497
( 8/2002)
755 546
756 038
( 8/2002)
756 062
756 454
( 8/2002)
756 570
756 577
( 8/2002)
DE - Allemagne / Germany
673 983
( 1/1998)
703 289
(17/1999)
727 581
(18/2000)
759 429
(14/2002)
763 616
( 9/2002)
765 173
(15/2002)
766 389
( 8/2002)
767 404
(14/2002)
768 441
(14/2002)
768 967
(15/2002)

690 238
711 531
743 456
761 928
764 386
766 302
766 590
767 411
768 792
769 299

(22/2001)
(19/2002)
(20/2002)

( 8/2002)
(14/2001)
( 1/2001)
(14/2001)
(14/2001)
(14/2001)
(14/2001)
(14/2001)
(14/2001)
(25/2001)
(22/2001)
(22/2001)
(22/2001)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)

( 1/1999)
( 1/2000)
(12/2001)
( 5/2002)
(13/2002)
(14/2002)
(16/2002)
(10/2002)
(15/2002)
(16/2002)

769 493
769 752
770 159
770 568
771 280
771 693
771 718
771 723
772 136
772 207

(15/2002)
(15/2002)
(16/2002)
(17/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(16/2002)
(16/2002)

769 649
769 946
770 453
771 182
771 549
771 707
771 722
771 807
772 150
773 612

(16/2002)
(15/2002)
(14/2002)
(15/2002)
(14/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(16/2002)
(15/2002)

771 679

(17/2002)

EE - Estonie / Estonia
768 053
(20/2002)
769 752
(21/2002)

769 662

(22/2002)

EG - Égypte / Egypt
752 021
( 7/2002)
752 332
( 7/2002)
754 815
(10/2002)
755 207
(10/2002)
755 752
(10/2002)
756 346
(10/2002)
756 454
(10/2002)

752 328
752 401
754 961
755 751
756 193
756 348

( 7/2002)
( 7/2002)
(10/2002)
(10/2002)
(10/2002)
(10/2002)

608 129
728 796
757 820
760 796
761 282
761 747
761 942
762 158
762 808
762 811
762 819
762 856
762 864
762 905
762 921
762 929
762 953
762 964
762 983
762 999
763 001
763 006
763 016
763 039
763 072
763 088
763 103
763 181
763 258
763 267
763 274
763 280
763 370
763 414
763 475
763 503
763 538
763 548
763 558
763 575
763 585
763 638
763 655

(13/2002)
(14/2002)
( 5/2002)
( 9/2002)
( 9/2002)
(10/2002)
(10/2002)
(10/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)

DK - Danemark / Denmark
722 469
( 1/2002)

ES - Espagne / Spain
557 823
(14/2002)
667 941
(14/2002)
757 493
( 6/2002)
760 373
( 8/2002)
760 833
( 9/2002)
761 441
(10/2002)
761 748
(10/2002)
762 129
(10/2002)
762 324
(11/2002)
762 809
(11/2002)
762 813
(11/2002)
762 849
(11/2002)
762 860
(11/2002)
762 904
(11/2002)
762 909
(11/2002)
762 922
(11/2002)
762 944
(11/2002)
762 960
(11/2002)
762 966
(11/2002)
762 984
(11/2002)
763 000
(11/2002)
763 003
(11/2002)
763 015
(11/2002)
763 038
(11/2002)
763 056
(11/2002)
763 077
(11/2002)
763 090
(11/2002)
763 123
(11/2002)
763 213
(11/2002)
763 260
(11/2002)
763 268
(11/2002)
763 278
(11/2002)
763 284
(11/2002)
763 398
(11/2002)
763 437
(11/2002)
763 502
(12/2002)
763 528
(11/2002)
763 545
(11/2002)
763 550
(11/2002)
763 567
(11/2002)
763 583
(12/2002)
763 615
(11/2002)
763 645
(11/2002)

(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(12/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
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763 660
763 663
763 675
763 712
763 721
763 728
763 740
763 813
763 834
763 854
763 873
763 889
763 896
763 899
763 914
763 936
763 942
763 951
763 963
763 999
764 048
764 066
764 074
764 097
764 111
764 143
764 178
764 199
764 233
764 235
764 256
764 293
764 304
764 355
764 399
764 407
764 435
764 467
764 469
764 485
764 506
764 517
764 538
764 584

(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(12/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(13/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(20/2002)
(12/2002)
(13/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)

763 662
763 665
763 699
763 716
763 726
763 739
763 747
763 824
763 838
763 861
763 875
763 890
763 897
763 903
763 923
763 939
763 950
763 958
763 979
764 019
764 053
764 068
764 083
764 099
764 116
764 177
764 180
764 208
764 234
764 247
764 268
764 301
764 347
764 385
764 400
764 410
764 464
764 468
764 470
764 505
764 511
764 524
764 582
765 873

(11/2002)
(11/2002)
(12/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(12/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(15/2002)

FI - Finlande / Finland
714 999
(15/2002)
750 814
( 5/2002)

747 209
758 359

( 1/2002)
(12/2002)

FR - France / France
777 941
(16/2002)
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
778 077
(11/2002)
779 249
779 349
(13/2002)
780 263
780 294
(15/2002)
780 933
781 389
(15/2002)
781 658
781 667
(16/2002)
781 878
781 882
(16/2002)
781 980
HU - Hongrie / Hungary
721 497
(15/2002)
724 906
(15/2002)
747 879
(15/2002)
761 623
(15/2002)
761 959
(16/2002)
762 031
(16/2002)
762 246
(16/2002)
762 448
(16/2002)
IE - Irlande / Ireland
768 419
( 6/2002)
775 928
(10/2002)
776 145
(11/2002)
776 239
(11/2002)

721 917
726 138
761 605
761 640
762 006
762 138
762 435

775 863
775 997
776 237
776 586

(13/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(16/2002)

(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(16/2002)

(13/2002)
(11/2002)
(12/2002)
(11/2002)

776 878
777 416
777 654
778 110
778 715
780 046
780 309
780 855

(13/2002)
(12/2002)
(14/2002)
(12/2002)
(14/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)

777 212
777 651
778 050
778 221
779 211
780 103
780 834
781 008

(12/2002)
(13/2002)
(12/2002)
(14/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(16/2002)
(16/2002)

745 643
748 499

(25/2001)
( 2/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
757 795
( 9/2002)
758 230
758 530
(10/2002)
759 243
759 421
(10/2002)
759 671

(10/2002)
(10/2002)
(10/2002)

IS - Islande / Iceland
776 666
(16/2002)
JP - Japon / Japan
734 682
(13/2001)
747 599
( 2/2002)
752 973
(24/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
737 045
(17/2001)
737 099
(17/2001)
MN - Mongolie / Mongolia
784 199
(25/2002)
NO - Norvège / Norway
565 931
(15/2002)
753 498
(15/2002)
754 555
(15/2002)
755 801
(15/2002)
755 977
(15/2002)
758 150
(15/2002)
760 862
(15/2002)
761 503
(14/2002)
761 582
(15/2002)
761 745
(14/2002)
761 748
(14/2002)
762 452
(15/2002)
762 719
(15/2002)
763 715
(15/2002)

752 392
754 119
754 863
755 811
756 038
758 710
760 864
761 543
761 679
761 747
761 773
762 631
762 748
764 506

(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)

PL - Pologne / Poland
701 426
(22/2000)
727 235
( 3/2001)
727 260
( 3/2001)
749 223
( 3/2002)
749 237
( 3/2002)
749 288
( 3/2002)
749 935
( 3/2002)

716 861
727 254
746 422
749 235
749 280
749 296

(16/2000)
( 3/2001)
(25/2001)
( 3/2002)
( 3/2002)
( 3/2002)

RO - Roumanie / Romania
755 501
( 8/2002)
755 503
( 8/2002)
756 374
( 8/2002)
757 455
(11/2002)
757 479
(11/2002)
758 659
(12/2002)

755 502
755 546
757 392
757 457
758 025

( 8/2002)
( 8/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
687 622
( 4/1999)
689 654
( 7/1999)
703 094
(25/1999)
717 892
(18/2000)
721 748
( 6/2001)
739 854
(19/2001)
739 861
(19/2001)
741 683
(20/2001)
741 740
(20/2001)
741 741
(20/2001)
741 755
(20/2001)
741 814
(20/2001)
741 900
(20/2001)
741 901
(20/2001)

513
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753 825
754 400

( 8/2002)
( 8/2002)

754 339
755 782

( 8/2002)
(13/2002)

SE - Suède / Sweden
230 341
(22/2001)
453 532
(22/2001)
531 261
(19/2001)
628 108
(11/2000)
648 982
(13/1999)
659 307
(22/2001)
693 353
(25/1999)
700 110
( 2/2000)
702 838
( 5/2000)
705 740
( 7/2000)
709 736
(21/2000)
715 011
(23/2000)
715 054
( 2/2001)
715 694
(25/2000)
717 416
(25/2000)
717 713
( 5/2001)
720 371
( 5/2001)
720 885
( 5/2001)
721 809
( 6/2001)
722 444
( 6/2001)
723 769
( 9/2001)
724 339
( 8/2001)
724 414
( 8/2001)
724 492
( 8/2001)
725 451
(15/2001)
726 123
(13/2001)
727 415
(13/2001)
728 562
(13/2001)
731 503
(23/2001)
732 788
(15/2001)
732 876
(15/2001)
733 782
(17/2001)
733 977
(18/2001)
733 987
(18/2001)
734 141
(17/2001)
734 282
(18/2001)
734 422
(18/2001)
734 929
(18/2001)
735 171
(19/2001)
735 343
( 1/2002)
735 654
(18/2001)
735 724
(18/2001)
735 894
(19/2001)
736 259
(19/2001)
737 440
(20/2001)
737 647
(20/2001)
737 919
(19/2001)
738 218
(19/2001)
738 333
(21/2001)
738 382
(21/2001)
738 509
(20/2001)
738 589
(20/2001)
738 850
(22/2001)
739 471
(22/2001)
740 513
(21/2001)
740 905
(22/2001)
741 726
(22/2001)
743 632
(23/2001)
743 675
(24/2001)
744 051
(24/2001)
745 036
( 2/2002)
746 536
(26/2001)
747 406
(26/2001)
748 392
(10/2002)
748 511
( 2/2002)
748 773
( 2/2002)
749 268
( 3/2002)
750 114
( 3/2002)
750 788
( 4/2002)
750 891
( 4/2002)
752 744
( 6/2002)
753 262
( 6/2002)
753 535
( 7/2002)
754 438
( 8/2002)

231 404
528 841
570 398
644 687
655 617
691 035
693 557
701 607
704 656
709 270
715 006
715 045
715 312
717 393
717 442
718 617
720 376
721 808
721 850
722 722
724 120
724 402
724 416
724 545
726 070
726 143
727 464
731 144
732 589
732 793
732 877
733 840
733 985
734 029
734 145
734 306
734 592
734 948
735 277
735 362
735 666
735 730
735 917
737 030
737 467
737 870
738 209
738 273
738 341
738 394
738 582
738 623
739 465
740 109
740 611
741 095
742 480
743 634
743 676
744 698
745 047
747 390
747 901
748 445
748 729
748 804
750 111
750 205
750 870
752 110
752 892
753 269
754 432
754 475

(19/2001)
(25/2001)
(18/2000)
( 9/2002)
(11/2000)
( 5/2000)
(19/1999)
( 3/2000)
( 6/2000)
(10/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
( 3/2001)
( 5/2001)
( 6/2001)
( 6/2001)
( 5/2001)
( 8/2001)
( 8/2001)
( 8/2001)
( 8/2001)
(12/2001)
(10/2001)
(15/2001)
(19/2001)
(15/2001)
(15/2001)
(15/2001)
(17/2001)
(18/2001)
(18/2001)
(17/2001)
(18/2001)
(19/2001)
(18/2001)
(19/2001)
( 1/2002)
(18/2001)
(19/2001)
(19/2001)
(20/2001)
(19/2001)
(19/2001)
(19/2001)
(21/2001)
(21/2001)
(21/2001)
( 8/2002)
(22/2001)
(22/2001)
( 3/2002)
(22/2001)
(23/2001)
(23/2001)
(23/2001)
(24/2001)
(24/2001)
(25/2001)
(26/2001)
(25/2001)
( 2/2002)
( 2/2002)
( 2/2002)
( 3/2002)
( 3/2002)
( 4/2002)
( 5/2002)
( 6/2002)
( 6/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)

754 513
754 910

( 8/2002)
( 8/2002)

754 521
754 932

( 8/2002)
( 8/2002)

TR - Turquie / Turkey
246 673
( 3/2001)
580 599
( 9/2000)
680 043
(21/2000)
707 439
( 9/2000)
709 432
(16/2000)
715 046
(11/2000)
715 876
( 9/2000)
716 430
( 6/2000)
717 560
( 6/2000)
720 349
(15/2000)
722 462
(12/2001)
722 617
(18/2000)
723 330
(15/2000)
723 679
(17/2000)
724 056
(16/2000)
724 628
(20/2000)
725 626
(23/2000)
726 145
(16/2000)
728 851
(25/2000)
729 021
( 4/2001)
729 591
(20/2000)
729 689
( 5/2001)
730 249
(21/2000)
731 002
(23/2000)
732 375
( 5/2001)
732 753
(25/2000)
734 306
( 5/2001)
737 901
(12/2001)
738 153
(14/2001)
740 427
(15/2001)
740 790
(17/2001)
741 439
(17/2001)
742 182
(15/2001)
743 906
(15/2001)
745 367
(22/2001)
762 029
(16/2002)
764 467
(15/2002)
764 469
(15/2002)
769 508
(16/2002)

369 447
583 694
694 774
707 685
711 952
715 235
716 113
717 479
720 021
721 366
722 571
722 723
723 467
723 947
724 504
725 457
726 047
727 659
728 951
729 294
729 599
730 208
730 327
731 386
732 522
732 755
734 636
738 090
739 676
740 493
740 918
741 509
743 333
745 250
750 250
764 464
764 468
766 517
769 553

(25/2000)
( 1/2002)
( 6/2000)
( 4/2002)
( 5/2000)
(15/2000)
( 6/2000)
( 9/2000)
(13/2000)
(14/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(16/2000)
(20/2000)
( 3/2001)
(25/2000)
( 4/2001)
(20/2000)
(22/2000)
(21/2000)
(21/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(10/2001)
(15/2001)
( 7/2001)
(16/2001)
(21/2001)
(15/2001)
(16/2001)
( 6/2002)
( 1/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(16/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
647 699
( 7/2002)
734 630
(13/2001)
740 343
(20/2001)

734 500
734 910
768 330

(13/2001)
(14/2001)
(21/2002)

SI - Slovénie / Slovenia
763 550
(11/2002)

YU - Serbie et Monténégro / Serbia and Montenegro
719 718
(21/2000)
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
730 953
( 7/2001)
751 794
( 5/2002)
762 819
(18/2002)
770 509
(21/2002)
AU - Australie / Australia
767 477
( 2/2002)

744 266
756 628
765 035

(22/2001)
(10/2002)
(19/2002)

773 054

( 6/2002)
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779 581
785 383

(15/2002)
(21/2002)

783 360

(19/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
483 004
( 1/2003)
746 910
(23/2001)
770 374
(20/2002)
772 260
(22/2002)
772 473
(23/2002)
772 736
(23/2002)
772 739
(23/2002)
773 106
(22/2002)
773 205
(23/2002)
774 850
(24/2002)
776 133
(25/2002)
776 642
( 2/2003)

484 949
747 227
772 076
772 358
772 598
772 738
772 868
773 127
773 767
774 883
776 159

(24/2001)
(22/2001)
(22/2002)
(23/2002)
(22/2002)
(23/2002)
(24/2002)
(22/2002)
(23/2002)
(24/2002)
(25/2002)

BY - Bélarus / Belarus
762 217
(17/2002)
766 491
(24/2002)
771 708
( 1/2003)

765 985
768 201

(22/2002)
(23/2002)

CH - Suisse / Switzerland
761 161
(14/2002)
767 952
(21/2002)

765 884

(14/2002)

CU - Cuba / Cuba
686 714
(14/2001)
738 068
(16/2001)

726 690

( 6/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
462 911
( 5/2002)
660 151
719 454
(19/2000)
735 114
739 416
(15/2001)
739 890
755 311
(25/2002)
755 920
756 248
( 8/2002)
772 669

( 5/2002)
(14/2001)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 1/2003)

DE - Allemagne / Germany
677 221
(14/1998)
708 217
(22/1999)
719 048
(12/2000)
737 844
(25/2002)
741 222
(10/2001)
763 055
( 5/2002)
770 509
(13/2002)
775 126
(20/2002)
777 797
(22/2002)

696 453
708 218
722 508
738 354
752 128
769 857
772 133
775 416

(10/1999)
(22/1999)
(16/2000)
( 5/2001)
(25/2001)
(15/2002)
(23/2002)
(20/2002)

DK - Danemark / Denmark
759 430
(13/2002)
767 780
( 8/2002)

767 758

(10/2002)

EE - Estonie / Estonia
580 412
(17/2002)
EG - Égypte / Egypt
728 257
(21/2000)
732 938
( 1/2001)
ES - Espagne / Spain
254 061
(13/2002)
662 577
(13/2002)
758 915
( 7/2002)
760 809
( 9/2002)
760 835
( 9/2002)
761 464
(10/2002)
762 826
(11/2002)

730 542

( 4/2001)

520 914
662 579
760 790
760 834
761 450
761 990
762 892

(13/2002)
(13/2002)
( 9/2002)
( 9/2002)
(10/2002)
(10/2002)
(11/2002)

762 934
762 959
762 973
763 017
763 057
763 105
763 202
763 230
763 275
763 306
763 332
763 389
763 404
763 453
763 461
763 487
763 498
763 554
763 574
763 590
763 593
763 621
763 631
763 661
763 724
763 729
763 738
763 752
763 781
763 839
763 868
763 910
763 975
764 005
764 032
764 069
764 098
764 128
764 140
764 151
764 173
764 201
764 240
764 252
764 259
764 348
764 351
764 386
764 425
764 457
764 483
764 486
764 530
764 548
764 572
764 588
764 594

(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(12/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(12/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(14/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(15/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(15/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(12/2002)
(15/2002)

762 939
762 972
762 978
763 055
763 084
763 185
763 218
763 250
763 277
763 313
763 353
763 403
763 421
763 459
763 472
763 490
763 524
763 556
763 579
763 592
763 608
763 630
763 657
763 680
763 727
763 736
763 742
763 761
763 800
763 857
763 898
763 913
764 001
764 030
764 049
764 076
764 127
764 129
764 144
764 162
764 181
764 212
764 246
764 253
764 321
764 349
764 378
764 391
764 451
764 474
764 484
764 518
764 541
764 565
764 578
764 593
765 877

(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(12/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(14/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(13/2002)
(11/2002)
(12/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(12/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(13/2002)
( 2/2003)
(12/2002)
(12/2002)
(14/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(15/2002)
(14/2002)

FI - Finlande / Finland
199 836
( 4/2001)
670 641
(18/2001)
731 306
( 2/2002)
758 434
(13/2002)
762 246
(18/2002)

438 131
684 301
752 898
761 237

(17/2002)
(24/1998)
( 7/2002)
(17/2002)

FR - France / France
663 538
( 9/1997)
778 825
(19/2002)
780 945
(21/2002)

663 546
780 799

( 9/1997)
( 5/2003)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
458 834
(15/2001)
620 112
690 660
( 3/2002)
734 835
746 601
( 3/2001)
751 578
757 722
( 1/2002)
762 167
764 894
(23/2001)
765 868

(14/2001)
(16/2000)
(11/2001)
(20/2001)
(23/2001)

515
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766 836
772 160

(25/2001)
( 6/2002)

769 900
773 400

( 2/2002)
( 6/2002)

HU - Hongrie / Hungary
731 971
( 7/2002)
753 921
( 9/2002)
759 768
(13/2002)

752 069
759 572
764 615

( 8/2002)
(13/2002)
(20/2002)

520 017
561 940
648 310
684 007
711 342
729 320
732 723
735 580
744 332
749 846
753 531
757 328
760 934
762 539
766 358
767 788
771 071

(24/2001)
(17/2001)
(21/2001)
( 8/2002)
( 8/2000)
( 3/2001)
( 6/2001)
( 1/2002)
(23/2001)
(20/2001)
( 9/2002)
(19/2001)
(24/2001)
(11/2002)
( 2/2002)
(11/2002)
(14/2002)

IS - Islande / Iceland
457 022
(18/2001)
520 705
(18/1999)
562 580
(23/2001)
676 659
( 5/2001)
701 739
(24/1999)
713 325
(11/2000)
729 363
( 8/2001)
735 190
(14/2001)
737 114
(15/2001)
746 839
( 1/2003)
750 968
(26/2001)
754 295
( 1/2002)
758 959
( 9/2002)
761 077
( 2/2002)
763 797
( 2/2002)
767 481
(11/2002)
770 718
(11/2002)
772 562
(11/2002)
JP - Japon / Japan
437 591
(22/2002)
665 706
( 1/2003)
758 851
( 4/2002)
767 451
( 1/2003)
768 185
( 4/2003)
777 523
(22/2002)

649 780
757 956
760 084
768 078
774 095
778 717

(21/2002)
(25/2002)
( 5/2002)
(13/2002)
( 2/2003)
( 2/2003)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
756 604
( 9/2002)
756 850
757 303
( 9/2002)
757 419
757 478
( 9/2002)
758 098
758 167
( 9/2002)
758 407
758 429
(10/2002)
758 623
759 430
(10/2002)

( 9/2002)
( 9/2002)
( 9/2002)
(10/2002)
(10/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
771 463
(16/2002)
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
753 881
( 8/2002)
754 998
(14/2002)
764 828
(17/2002)
MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia
763 706
(12/2002)
NO - Norvège / Norway
416 147
(16/1998)
676 654
(20/1998)
677 924
(18/2002)
728 572
(15/2000)
740 976
(17/2002)
742 961
(21/2001)
744 594
(25/2001)
748 195
(10/2002)
750 241
( 3/2002)
751 019
( 3/2002)
753 142
( 6/2002)
753 994
( 6/2002)
754 086
( 6/2002)

595 292
676 929
719 284
740 419
742 391
743 269
748 073
749 242
750 629
752 275
753 581
753 995
755 364

(14/1998)
(22/2001)
( 4/2000)
(10/2002)
( 6/2002)
(23/2001)
( 6/2002)
( 2/2002)
( 3/2002)
( 4/2002)
( 6/2002)
( 6/2002)
(15/2002)

755 425
755 809
757 467
757 800
758 226
758 915
759 884
760 473
760 991
761 528
761 676
762 527
763 116
763 324
763 547
763 797
764 188
764 888
765 322
765 656
765 966

( 6/2002)
(15/2002)
(11/2002)
(12/2002)
(11/2002)
(12/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(14/2002)
(15/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(18/2002)
(15/2002)
(16/2002)
(17/2002)
(19/2002)
(18/2002)
(19/2002)

755 595
756 992
757 792
757 935
758 537
758 959
760 237
760 882
761 051
761 625
762 118
762 774
763 205
763 485
763 737
764 136
764 226
765 048
765 561
765 882

(10/2002)
(10/2002)
(12/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(12/2002)
(13/2002)
(16/2002)
(15/2002)
(16/2002)
(14/2002)
(15/2002)
(17/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(15/2002)
(17/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(19/2002)

PL - Pologne / Poland
722 685
(24/2000)
735 307
(11/2001)
745 314
(25/2001)
768 918
(25/2002)

722 869
745 245
756 235

(25/2000)
(25/2001)
(24/2002)

RO - Roumanie / Romania
751 132
( 5/2002)
754 439
( 8/2002)
756 219
( 8/2002)
770 423
(25/2002)

752 835
756 218
769 684

( 7/2002)
( 8/2002)
(24/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
238 671
( 4/2002)
688 294
( 5/1999)
694 527
(14/2002)
740 697
(25/2000)
754 316
( 8/2002)
760 592
(14/2002)
764 755
(19/2002)
764 756
(19/2002)
766 957
(20/2002)
766 991
(20/2002)
769 510
(23/2002)
771 515
(24/2002)
SE - Suède / Sweden
560 383 B (23/2001)

754 409

( 8/2002)

TR - Turquie / Turkey
707 994
(24/1999)

718 010

(14/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
424 194
(19/2002)
599 504
(15/2002)
732 924
( 1/2002)
733 728
(12/2001)
733 766
(12/2001)
734 529
(13/2001)
734 531
(13/2001)
734 586
(13/2001)
734 620
(13/2001)
734 622
(13/2001)
734 692
(13/2001)
735 125
(14/2001)
747 619
( 1/2002)
748 092
( 2/2002)
762 377
(23/2002)

535 956
688 726
733 090
733 735
734 528
734 530
734 533
734 619
734 621
734 688
734 938
747 618
747 620
761 392
762 597

(22/2002)
( 6/2002)
(11/2001)
(12/2001)
(13/2001)
(13/2001)
(13/2001)
(13/2001)
(13/2001)
(13/2001)
(14/2001)
( 1/2002)
( 1/2002)
(13/2002)
(15/2002)

SG - Singapour / Singapore
753 962
(16/2001)
SI - Slovénie / Slovenia
755 266
(21/2001)
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764 458
767 110
767 721
769 255
769 446

(16/2002)
(23/2002)
(19/2002)
(22/2002)
(22/2002)

765 470
767 203
767 739
769 401

(17/2002)
(19/2002)
(19/2002)
(22/2002)

VN - Viet Nam / Viet Nam
408 495
613 779
(11/2002)
710 271
( 9/2000)
722 733
( 4/2002)
744 782
(25/2001)
748 508
( 3/2002)
751 929
( 6/2002)
752 791
( 7/2002)
754 998
(10/2002)

469 748
688 258
722 310
736 814
747 128
749 907
752 449
753 311

(17/2001)
( 5/2001)
(25/2000)
(17/2001)
( 1/2002)
( 4/2002)
( 7/2002)
( 8/2002)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
certains des produits et services demandés (le numéro
pertinent de la gazette dans laquelle le refus provisoire a
été publié est indiqué entre parenthèses) / Statements
indicating that the mark is protected for some of the goods
and services requested (the relevant issue of the gazette in
which the provisional refusal was published is indicated
within parenthesis)
AM - Arménie / Armenia
295 028 (8/2002) - Refused for all the goods in classes 1, 2, 3,
4, 5 and 21. / Refusé pour les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5
et 21.
295 029 (8/2002) - Refused for all the goods in classes 1, 2, 3,
4, 5 and 21. / Refusé pour les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5
et 21.
741 655 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:
34 Tobacco flakes, loose tobacco, pipe tobacco and
matches.
34 Tabac en flocons, tabac à cigarettes, tabac à pipes
et allumettes.
742 400 (4/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word ALTAI. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot ALTAI.
746 509 (2/2002) - Refused for all the goods and services in
classes 9, 32, 33, 34 and 41. / Refusé pour les produits et les
services des classes 9, 32, 33, 34 et 41.
746 511 (1/2002) - Refused for all the goods in classes 9, 32
and 34. / Refusé pour les produits des classes 9, 32 et 34.
755 801 (11/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Data carriers in the form of discs, records and
compact discs, provided with sound, images and data; blank
compact discs; prerecorded computer software programmes;
data processing apparatus, computers; disc drives.
9 Supports de données sous forme de disques,
disques phonographiques et disques compacts, porteurs de
son, d'images et/ou de données; disques compacts vierges;
logiciels préenregistrés; appareils pour le traitement des
données, ordinateurs; lecteurs de disque.
756 286 (11/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:
32 Beer.
32 Bière.
756 864 (11/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:
25 Clothing.
25 Vêtements.
757 320 (13/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:
32 Beers.
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32 Bières.
AT - Autriche / Austria
753 681 (9/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
18. / Accepted for all goods in class 18.
753 804 (9/2002) - Admis pour tous les produits des classes 6,
9, 11 et 19.
754 381 (9/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Préparations faites de céréales, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles.
30 Cereal preparations, pastry and confectionery,
edible ice.
AU - Australie / Australia
486 977 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:
25 Clothing, shoe wear, head gear.
25 Vêtements, chaussures, coiffures.
551 866 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
34 Raw or manufactured tobacco, in particular cigars,
cigarillos, cigars with pre-cut ends and cigarettes, smoking and
chewing tobacco; smokers' articles, namely tobacco pipes,
pipe cleaners, cigar cutters, non-electrical cigar and cigarette
lighters, cigar cases and cigarette boxes; cigar humidifiers;
pipe tampers, ashtrays, cigar and cigarette holders; all abovementioned goods not made of precious metals, alloys or plated
therewith; matches.
34 Tabac, brut ou manufacturé, notamment cigares,
cigarillos, cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et
tabac à chiquer; articles pour fumeurs, à savoir pipes à tabac,
cure-pipes, coupe-cigares, allumeurs de cigares et de
cigarettes non électriques, étuis à cigares et boîtes de
cigarettes; humidificateurs à cigares; bourre-pipes, cendriers,
fume-cigare et fume-cigarette; tous les produits précités non
en métaux précieux, alliages ou en plaqué; allumettes.
690 660 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
30 Chocolate; filled chocolate; sweets; cocoa powder;
confectionery ice; fondants; chocolate drinks; peanut, soya,
cocoa, milk, coffee and almond confectioneries; cream-filled
confectioneries; decorative confectioneries for Christmas
trees; other confectioneries.
30 Chocolat; chocolat fourré; bonbons; cacao (en
poudre); glace de confiserie; fondant; boissons de chocolat;
confiseries d'arachide, de soja et de coco, au lait, au café, aux
amandes; confiseries fourrées à la crème; confiseriesdécorations pour arbres de Noël; autres confiseries.
721 061 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:
12 Apparatus for locomotion by land, air or water,
flying balloons.
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith included in this class,
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.
28 Games, toys, kites, paragliders, hang-gliders,
electronic games (other than those designed to be used only
with television sets); gymnastics and sports apparatus not
included in other classes.
41 Education; training; entertainment; organisation of
sports' competitions, timing of sports events, videotape film
production, production of films; cultural activities.
12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, montgolfières.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie,
bijouterie, pierre précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.
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28 Jeux, jouets, cerfs-volants, parapentes, ailes delta,
jeux électroniques (autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur télévision); articles de gymnastique
et de sport non compris dans d'autres classes.
41 Education;
formation;
divertissements;
organisation de compétitions sportives, chronométrage de
manifestations sportives, production de films sur bande vidéo,
production de films; activités culturelles.
730 884 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Loudspeakers.
9 Haut-parleurs.
777 885 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; products for beauty and body care; soaps;
perfumery, toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau
de parfum, eau de toilette, deodorants; essential oils; hair
lotions, hair cleaning and hair care substances, cosmetics;
creams for the skin; lotions for cosmetic purposes, shaving
substances and substances for after-shave care; dentifrices;
cosmetic preparations for the bath; lipsticks; swabs (toiletries);
nail polish; shoe polish, make-up.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electric apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
electronic data carriers of all kinds; sound carriers of all kinds;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; eye glasses and their
parts, particularly sunglasses, sports glasses, ski glasses,
protective goggles; spectacle frames, spectacle glasses,
spectacle cases; protective helmets, helmet visors, protective
face-shields for protective helmets, protective gloves; bicycle
speedometers.
14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, bijouterie; costume jewellery; precious stones;
horological and chronometric instruments; watchstraps.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and
hides; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets
(leatherware); small articles of leather; purses, pocket wallets,
key cases; hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for
gentlemen and ladies, children's fashion; clothing for babies,
underwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts,
suspenders, scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion
for gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking,
outdoor sports and climbing; leisure and city shoes for
gentlemen and ladies, children's shoes; shoes for hiking,
trekking, outdoor sports and climbing; clothing, footwear and
headgear for soccer, basketball, handball and volleyball;
clothing for jogging, fitness training and gymnastics; clothing,
footwear and headgear for tennis, squash and badminton;
clothing, footwear and headgear for inline-skating,
skateboarding, roller-skating and hockey, football, baseball
and boxing; clothing, footwear and headgear for cycling;
clothing, footwear and headgear for horseback riding;
clothing, footwear and headgear for golfing; clothing,
footwear and headgear for water sports, particularly for
surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing,
footwear and headgear for mountain skiing, cross-country
skiing and snowboarding; clothing, footwear and headgear for
ice-skating and ice-hockey; bags for skiing shoes.
28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(included in this class) and their parts, particularly sporting
articles for trekking, climbing, soccer, basketball, handball,

volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as for snowboarding, ice-skating, ice-hockey,
fitness training, inline-skating, roller skating and
skateboarding; ski bags; special bags in order to store and
transport sporting equipment, especially bags for ski gear,
snowboards, skateboards, roller skates and ice-skates as well
as in-line skates; protective sports equipment (included in this
class), especially elbow and knee pads, protective wrist and
ankle cuffs, body pads.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
articles de parfumerie, eaux de senteur en tous genres,
notamment parfum, eaux de parfum, eaux de toilette,
déodorants; huiles essentielles; lotions capillaires, produits de
lavage et de soin des cheveux, cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; préparations cosmétiques pour le
bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés (articles de toilette);
vernis à ongles; cirages à chaussures, maquillage.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, supports
de données électroniques en tous genres; supports audio de
toutes sortes; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; lunettes et
leurs composants, notamment lunettes de soleil, lunettes de
sport, lunettes de ski, lunettes protectrices; montures de
lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes; casques de
protection, visières de casque, écrans faciaux et visières pour
casques de protection, gants protecteurs; compteurs de vitesse
pour bicyclettes.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie, bijouterie; bijouterie fantaisie; pierres précieuses;
instruments chronométriques et d'horlogerie; bracelets de
montres.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles,
serviettes et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à main,
cartables, sacs à dos; trousses de voyage (articles de
maroquinerie); petits articles de maroquinerie; portemonnaie, portefeuilles, étuis pour les clefs; ceintures-bananes;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes, articles de mode pour enfants;
layettes, sous-vêtements; dessous; corsets; articles de
bonnetterie; ceintures, bretelles, foulards, gants, cravates,
bandeaux pour la tête (habillement); articles de mode pour le
bain (pour hommes et femmes); vêtements pour la randonnée,
la randonnée de haute montagne, les sports de plein air et
l'alpinisme; chaussures de loisir et chaussures de ville pour
hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures pour
la randonnée, la randonnée de haute montagne, les sports de
plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et couvre-chefs
de football, basket-ball, handball et volley-ball; vêtements de
jogging, de culture physique et de gymnastique; vêtements,
chaussures et chapeaux de tennis, de squash et de badminton;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la
pratique du patinage sur roues alignées, la planche à
roulettes, le patin à roulettes et le hockey, le football, le baseball et la boxe; vêtements, chaussures et couvre-chefs pour le
cyclisme; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour
la pratique de l'équitation; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du golf; vêtements, chaussures et
chapeaux pour les sports aquatiques, en particulier pour le
surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements,
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chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du ski
alpin, du ski de fond et du surf des neiges; vêtements, patins et
chapeaux ou casques pour le patinage artistique et le hockey
sur glace; sacs pour chaussures de ski.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs composants, notamment
articles de sport pour la randonnée de haute montagne,
l'escalade, le football, le basket-ball, le handball, le volleyball, le tennis, le squash, le badminton, le hockey, le football,
le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile,
l'aviron, le canoë, la plongée, le ski de randonnée et le ski de
fond ainsi que pour le surf des neiges, le patin à glace, le
hockey sur glace, le fitness, le patinage sur roues alignées, le
patin à roulettes et la planche à roulettes; housses à skis; sacs
aménagés pour le rangement et le transport d'articles de sport,
notamment sacs pour équipements de ski, surfs des neiges,
planches à roulettes, patins à roulettes et patins à glace ainsi
que pour patins à roulettes alignées; équipements de
protection pour le sport (compris dans cette classe), en
particulier coudières et genouillères, protège-poignets et
protège-chevilles, protections matelassées pour le corps.
778 376 (12/2002)
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;
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;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
778 377 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 All types of cells and batteries.
9 Piles et batteries en tout genre.
783 871 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical.
784 914 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; promotion of goods and services
of third parties, by means of contractual agreements,
particularly sponsorship and licensing agreements, providing
them with increased notoriety and enhanced image derived
from cultural and sporting events, particularly international
events; retail services.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; promotion de
produits et services de tiers, par le moyen d'accords
contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de
licences, leur offrant un surcroît de notoriété et d'image
engendré dans des manifestations culturelles et sportives,
notamment internationales; services de vente au détail.
BG - Bulgarie / Bulgaria
764 838 (12/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Préparations de vitamines.
5 Vitamin preparations.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
764 876 (12/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
764 885 (12/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
765 674 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
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765 893 (13/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Logiciels, progiciels, banques de données,
interfaces (logiciels), banque d'images (logiciels),
programmes d'ordinateurs enregistrés.
9 Software, software packages, data banks,
interfaces (software), image banks (software), recorded
computer programs.
Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Refusal for
all services in classes 38 and 42.
767 419 (14/2002)
A supprimer de la liste:
29 Huiles et graisses comestibles.
768 840 (16/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
BY - Bélarus / Belarus
761 455 (24/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
1 Produits chimiques autres à ceux destinés à
conserver les aliments.
5 Produits pharmaceutiques cardio-vasculaires.
1 Chemical products other than those used for
preserving foodstuffs.
5 Cardio-vascular pharmaceutical products.
765 240 (21/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 8, 9, 16, 18, 21, 25, 28, 39 et 41. / Refusal for all
goods and services in classes 8, 9, 16, 18, 21, 25, 28, 39 and
41.
765 363 (21/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
765 436 (21/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
7, 11 et 21. / Refusal for all goods in classes 7, 11 and 21.
CH - Suisse / Switzerland
401 140 (16/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.
34 Articles pour fumeurs.
40 Broderie, couture.
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.
24 Textile fabrics; bed and table covers; textile goods
not included in other classes.
34 Smokers' requisites.
40 Embroidering, dressmaking.
703 184 (16/2002) - La croix contenue dans la marque ne sera
reproduite ni en blanc sur fond rouge ni en rouge sur fond
blanc; elle ne sera pas non plus reproduite dans une autre
couleur susceptible de prêter à confusion avec la croix suisse
ou l'emblème de la Croix-Rouge. / The cross contained in the
trade mark shall not be reproduced in white on a red
background nor in red on a white background; it shall not be
reproduced in any other colour likely to create confusion with
the Swiss cross or the emblem of the Red Cross.
711 312 (11/2000)
Liste limitée à: / List limited to:
16 Produits de l'imprimerie, à savoir chèques et
carnets et autres imprimés et papiers utilisés dans le cadre des
activités d'entreprises se chargeant de la publication, de
l'acceptation, de la vérification et de l'usage de chèques; tous
les produits précités de provenance européenne.
36 Services financiers; services bancaires; émission
de cartes de débit électroniques, de chèques en papier et de
cartes de garantie pour chèques; émission de chèques; services
de cartes de débit électroniques, de chèques en papier et de
cartes de garantie pour chèques; acceptation de cartes de débit
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électroniques, de chèques en papier et de cartes de garantie
pour chèques; acceptation et vérification de chèques; services
de cartes de crédit permettant le retrait d'argent aux
distributeurs automatiques de billets de banque et permettant
l'achat de produits; services de prépaiement au comptant.
16 Printing products, including checks and
checkbooks and other printed matter and papers used in
connection with activities of companies handling the
publication, acceptance, verification and use of checks; all the
aforesaid goods of European origin.
36 Financial services; banking services; issuance of
electronic debit cards, checks in paper form and check
guarantee cards; issuance of checks; services relating to
electronic debit cards, checks in paper form and check
guarantee cards; acceptance of electronic debit cards, checks
in paper form and check guarantee cards; check acceptance
and verification; credit card services involving the withdrawal
of cash from automatic banknote dispensers and the purchase
of goods; cash prepayment services.
730 989 (10/2001)
Liste limitée à:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, tous ces produits étant de provenance italienne.
5 Produits vétérinaires; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, tous
ces produits étant de provenance italienne.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous ces
produits étant de provenance italienne.
731 842 (11/2001) - Admis pour tous les produits des classes
7 et 9, tous ces produits étant de provenance italienne.
743 576 (23/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Appareils et instruments de génération, d'émission,
de détection, d'amplification, de modulation, d'enregistrement,
de reproduction, de compression de données, de sons et
d'images, de radio, de télévision; chaînes haute fidélité,
disques.
38 Services de télécommunications, notamment dans
le domaine de la radio et de la télévision.
9 Apparatus and instruments for generating,
emitting, detecting, amplifying, modulating, recording,
reproducing, compressing data, sounds and images, radio and
television apparatus and instruments; hi-fidelity sound
systems, records.
38 Telecommunication services, especially in the field
of radio and television.
765 364 (17/2002) - La marque est admis à la protection en
Suisse pour tous les produits et services, sous réserve que la
crois 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 trade mark is accepted for protection
in Switzerland for all the goods and services, with the proviso
that the cross appearing in the trade mark is not reproduced in
white on a red background, in red on a white background or in
colours leading to confusion with the Swiss federal cross or the
emblem of the Red Cross.
767 713 (21/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
savons, lotions pour les cheveux, shampooings, déodorants;
tous les produits étant de provenance française.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, soaps, hair
lotions, shampoos, deodorants; all goods being of French
origin.
770 182 (24/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
32 Eaux minérales provenant de Carlsbad,
République tchèque.
32 Mineral water from Carlsbad, Czech Republic.

774 104 (20/2002) - Admis pour tous les produits des classes
3, 4, 5, 30 et 34. / Accepted for all goods in classes 3, 4, 5, 30
and 34.
Liste limitée à: / List limited to:
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), articles pour reliures, papeterie, adhésifs
pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes,
pinceaux, matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe), clichés, tous compris dans cette classe.
16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class), bookbinding material, stationery,
adhesives for stationery or household purposes, artists'
supplies, paintbrushes, plastic materials for packaging
(included in this class), printing blocks, all included in this
class.
774 126 (20/2002) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. / Accepted for all services in
classes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42.
774 289 (20/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
5.
CZ - République tchèque / Czech Republic
603 054 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
6. / Refusal for all goods in class 6.
718 108 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
724 599 (2/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42 Location de logements temporaires.
42 Rental of temporary accommodation.
734 716 (14/2001)
A supprimer de la liste:
9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.
25 Vêtements.
734 978 (14/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
6 et 20.
A supprimer de la liste:
37 Construction.
735 106 (14/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Parfumerie, cosmétiques.
3 Perfumery, cosmetics.
735 244 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
735 347 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
735 372 (15/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 20 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 20 and 42.
735 681 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
735 692 (15/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 6. / Refusal for all goods in classes 3 and 6.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18 Garnitures de cuir pour animaux, telles que
muselières, colliers, laisses dont l'extension peut être réglée et
buffleterie, tout ceci en relation avec les animaux de
compagnie.
18 Leather fittings for animals, such as muzzles,
collars, adjustable-length leashes and leather straps, all the
above in connection with pets.
735 756 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
6. / Refusal for all goods in class 6.
735 870 (14/2001)
A supprimer de la liste:
7 Machines.
9 Equipements pour le traitement de l'information.
735 907 (14/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
24 Tissus, produits textiles, serviettes.
25 Vêtements.
24 Fabrics, textile products, towels.
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25 Clothing.
735 924 (14/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Produits imprimés, publications, magazines,
journaux, livres.
16 Printed products, publications, magazines,
newspapers, books.
736 000 (8/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 1,
7 et 32. / Refusal for all goods in classes 1, 7 and 32.
736 194 (14/2001)
A supprimer de la liste:
11 Appareils de chauffage.
736 229 (15/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
37. / Refusal for all services in class 37.
736 248 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
736 251 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
736 255 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
736 430 (14/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
39. / Refusal for all services in class 39.
736 507 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
736 519 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
742 338 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Ordinateurs.
35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise;
gestion d'entreprise.
9 Computers.
35 Business
management
and
organisation
consulting; business management.
742 356 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Café, en particulier café à expresso et café de malt,
boissons au chocolat.
30 Coffee, particularly expresso coffee and malt
coffee, chocolate beverages.
742 710 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Pansements, matériaux pour pansements;
matériaux d'obturation dentaire.
5 Plasters, materials for dressings; teeth filling
material.
742 780 (23/2001)
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.
742 860 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
7.
742 866 (23/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 16 and 35.
742 933 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
743 100 (23/2001)
A supprimer de la liste:
16 Posters, affiches, prospectus, billets d'entrée;
produits d'imprimerie, matériel d'instruction (à l'exception des
appareils).
Refusé pour tous les produits et services des classes 3 et 41.
743 112 (22/2001)
A supprimer de la liste:
5 Produits diététiques à usage médical.
30 Cacao.
32 Autres boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits.
743 121 (22/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

521

6 Matériaux de constructions métalliques.
6 Metal construction materials.
754 754 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.
754 839 (8/2002)
A supprimer de la liste:
41 Education; instruction.
754 840 (8/2002)
A supprimer de la liste:
41 Education; instruction.
754 915 (8/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
41. / Refusal for all services in class 41.
755 089 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Appareils et instruments électroniques, supports de
données magnétiques et optiques, matériel informatique et
ordinateurs, éléments de tous les produits précités;
programmes informatiques.
9 Electronic apparatus and instruments, magnetic
and optical data media, data processing devices and
computers, parts of all aforesaid products; computer
programs.
755 094 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
39 Transport, entreposage de marchandises.
39 Transport, storage of goods.
755 101 (8/2002)
A supprimer de la liste:
30 Cacao, pâtisserie et confiserie.
755 186 (8/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
755 612 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12 Véhicules.
12 Vehicles.
755 724 (8/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
755 786 (8/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
755 837 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Biscuits salés, halva (friandises turques), gâteaux
aux amandes, crêpes, pâte sucrée.
30 Savory biscuits, halva (Turkish sweets), almond
cakes, pancakes, sweet pastry.
755 853 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42 Programmation pour ordinateurs; services dans le
domaine de l'information technologique; services de dessin de
pages web; programmation, configuration et installation
technique de bases de données dans le domaine des réseaux
mondiaux de l'informatique et/ou de tout autre réseau de
communication.
42 Computer
programming;
technological
information services; Web site design services; programming,
configuration and technical installation of databases in the
field of global computer networks and/or any other
communication networks.
755 925 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Supports d'enregistrement magnétiques.
9 Magnetic recording media.
755 936 (8/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
23, 24 et 25. / Refusal for all goods in classes 23, 24 and 25.
755 964 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
conseils professionnels d'affaires dans le domaine du
traitement électronique des données et de la technologie de
l'information.
42 Programmation informatique.
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35 Advertising; business management; professional
business consultancy in the field of electronically assisted data
processing and information technology.
42 Computer programming.
Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal for all
services in class 41.
755 999 (9/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7 Machines pour le traitement du métal, notamment
pour enrouler, dérouler, transporter, approvisionner, niveler,
couper, découper et empiler des bandes de métal et des pièces
fabriquées à partir de bandes métalliques; machines de
manutention automatiques (comprises dans cette classe);
découpeuses, notamment machines de cisaillage de bandes
métalliques.
7 Metal processing machines, particularly for
coiling, decoiling, conveying, feeding, leveling, cutting,
slitting and stacking of metal strips and of workpieces made
from metal strips; automatic handling machines (included in
this class); cutting-off machines, particularly metal strip
shearing machines.
756 047 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
756 068 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41 Divertissement, activités culturelles.
41 Entertainment, cultural activities.
756 120 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Livres, brochures, magazines, affiches.
16 Books, pamphlets, magazines, posters.
756 132 (8/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 19.
756 223 (8/2002)
A supprimer de la liste:
9 Ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la
transformation, la reproduction du son, des images ou des
données.
16 Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels
notamment dans le domaine de l'informatique, des
télécommunications ou de l'audiovisuel; publications
imprimées.
756 546 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
DE - Allemagne / Germany
451 279 (5/1998)
Liste limitée à:
29 Produits laitiers, à savoir produits à base de petitlait notamment boissons à base de petit-lait.
Admis pour tous les produits des classes 30, 31 et 32.
750 802 (21/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
37 Construction, réparation, services d'installation;
maintenance et réparation de véhicules; assistance en cas de
pannes de véhicules (réparations); lavage, nettoyage, lustrage
et graissage de véhicules; rechapage des pneus, vulcanisation
de pneus (réparation); traitement préventif contre la rouille sur
les véhicules; informations en matière de réparations, aucun
services sera utilisé en relation avec des sièges.
37 Construction, repair, installation services;
maintenance and repair of vehicles; vehicle breakdown
assistance (repairs); washing, cleaning, polishing and
lubrication of vehicles; tire retreading, vulcanization of tires
(repair); rust-preventive treatment for vehicles; repair
information, no service shall be used in connection with seats.
752 236 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Produits cosmétiques pour paupières, à savoir
couche protective pour cils coloriés, à l'exception de mascara.
3 Cosmetic products for eyelids, namely a protective
layer for coloured eyelashes, excluding mascara.
761 286 (7/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 21 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25. /

Accepted for all goods in classes 3, 9, 21 and 24; refusal for
all goods in class 25.
769 962 (17/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Parts and components for computers and office
machines; computer accessories, keyboards for computers and
network products for computers.
16 Paper for printers and office machines.
9 Pièces et composants pour ordinateurs et
machines de bureau; accessoires d'ordinateur, claviers
d'ordinateur et produits réseau pour ordinateurs.
16 Papier pour imprimantes et machines de bureau.
770 154 (15/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
20. / Accepted for all goods in class 20.
770 829 (15/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16, 24, 32, 33 and 41. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 16, 24, 32, 33 et 41.
771 634 (17/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Assouplisseurs; produits pour enlever les taches;
produits parfumés à effet rafraîchissant pour vêtements et
produits textiles; produits pour la lessive à la main; amidon
(apprêt); sachets parfumés pour le linge; pots-pourris odorants.
3 Fabric softeners; stain-removing products;
scented products for brightening clothing and textile products;
products for washing laundry by hand; starch (dressing);
fragrant sachets for linen; fragrant potpourris.
772 394 (15/2002) - Admis pour tous les produits des classes
11, 16, 18, 20, 25 et 28.
773 616 (15/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all goods in class 16.
DK - Danemark / Denmark
762 338 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising, distribution and dissemination of
advertising materials such as prospectuses, printed matter,
samples, publication of advertising texts, radio and television
advertising, market research, accounting, import and export.
38 Communication by telephone, radio and
television, communication via computer terminals, message
sending.
35 Publicité, diffusion et distribution de matériel
publicitaire tel que prospectus, imprimés, échantillons,
publication de textes publicitaires, publicité radiophonique et
télévisée, recherche de marchés, comptabilité, import-export.
38 Communications téléphoniques, radiophoniques,
télévisuelles, communication par terminaux d'ordinateurs,
transmission de messages.
EE - Estonie / Estonia
295 028 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical and sanitary preparations for use
on the human body; dietetic products for children and the sick;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax, disinfectants for the use on the human body.
21 Toothbrushes; materials for making toothbrushes.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour le
corps humain; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansement; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants pour le
corps humain.
21 Brosses à dents; matériaux pour la fabrication de
brosses à dents.
Accepted for all the goods in classes 8, 9, 10, 14, 16, 20, 22,
23, 24, 25, 28, 30 and 32. / Admis pour les produits des classes
8, 9, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30 et 32.
295 029 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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5 Pharmaceutical and sanitary preparations for use
on the human body; dietetic products for children and the sick;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax, disinfectants for the use on the human body.
21 Toothbrushes; materials for making toothbrushes.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour les
soins du corps; produits diététiques pour enfants et malades;
pansements, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants
corporels.
21 Brosses à dents; matières pour la fabrication de
brosses à dents.
Accepted for all the goods in classes 8, 9, 10, 14, 16, 20, 22,
23, 24, 25, 28, 30 and 32. / Admis pour les produits des classes
8, 9, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30 et 32.
722 353 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:
21 Combs, sponges, brushes.
21 Peignes, éponges, brosses.
760 491 (13/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:
35 Promotion of financial and insurance services, on
behalf of third parties; commercial business management,
trade management; economic forecasting; information and
details about business; banner placing and publicity time
buying in the media, computer network online advertising;
retail sales especially retailing through global computer
network systems; advertising by transmission of online
publicity for third parties through electronic communications
networks; online supply systems, computer based services,
including sales facilitating products and services via the
Internet, cost analysis, expert business reports, assessments
relating to commercial business; market research; business
management consultancy; auction sales services; recruitment
of personnel; professional consultancy for questions relating to
personnel; accountancy services; tax declaration procedure
services; business research and investigation; market reports
and studies.
42 Professional advice services; aid and legal
protection.
35 Promotion de services financiers et d'assurance,
pour le compte de tiers; gestion d'affaires commerciales,
gestion commerciale; prévisions économiques; services de
renseignement d'affaires; affichage publicitaire et achat de
tranches horaires, publicité en ligne sur réseaux
informatiques; vente au détail notamment par le biais de
systèmes télématiques mondiaux; promotion par transmission
de publicité en ligne sur réseaux télématiques pour le compte
de tiers; systèmes de fourniture en ligne, services par
ordinateur, notamment produits et services de soutien à la
force de vente par Internet, analyse de coûts, expertises
d'affaires, estimation d'affaires commerciales; recherche de
marché; services de consultant en gestion d'entreprise; ventes
aux enchères; recrutement; services de consultant
professionnel en ressources humaines; comptabilité;
assistance en matière de procédures de déclaration fiscale;
recherche et investigation dans le domaine des affaires; étude
et constitution de rapports de marché.
42 Conseils en affaires professionnelles; protection
juridique et assistance.
Refused for all the services in class 36. / Refusé pour les
services de la classe 36.
760 676 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "UNIVERSAL". / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le mot "UNIVERSAL".
760 709 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of the words "FRESH ANISEED". /
La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison de mots "FRESH ANISEED".
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760 760 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "PIENAS". / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "PIENAS".
761 251 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "FORUM" in classes 35 and 41, and to the
combination of the words "INTERNATIONAL CONGRESS
& TRADE FAIR". / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "FORUM" en classes 35 et 41, ni sur la combinaison de
mots "INTERNATIONAL CONGRESS & TRADE FAIR".
761 252 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "HAIRSTYLE" and to the word "FORUM"
in classes 35 and 41. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "HAIRSTYLE" ni sur le mot "FORUM" en classes 35 et
41.
761 259 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of the words "GERMAN PARCEL
REGISTRATION DEVICES". / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur la combinaison de mots "GERMAN PARCEL
REGISTRATION DEVICES".
761 348 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "PLUS". / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "PLUS".
761 363 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "DIET". / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "DIET".
761 455 (13/2002) - Accepted for all the goods in class 5. /
Admis pour les produits de la classe 5.
761 625 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "AFFAIRES". / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "AFFAIRES".
761 704 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "ULTRA". / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "ULTRA".
761 801 (12/2002) - The mark is protected for all the goods in
classes 1 and 3. / La marque est protégée à l'égard de tous les
produits des classes 1 et 3.
761 839 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of the words "PETCENOTCNYJ
PASTET" (in cyrillic characters) and to the whole descriptive
text, except for the word HAMÉ. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistement ne confère aucun
droit exclusif sur la combinaison de mots "PETCENOTCNYJ
PASTET" (en caractères cyrilliques), ni sur la totalité du texte
descriptif, à l'exception du mot "HAME".
761 840 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of the words "PASTET GUSINYI" (in
cyrillic characters), to the word "S SAMPINJONAMI" (in
cyrillic characters) and to the whole descriptive text, except for
the word HAMÉ. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison de mots "PASTET GUSINYI" (en caractères
cyrilliques), ni sur le mot "S SAMPINJONAMI" (en caractères
cyrilliques), ni sur la totalité du texte descriptif, à l'exception
du mot "HAME".
761 841 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
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right to the combination of the words "PASTET
PETCENOTCNYJ" (in cyrillic characters) and to the whole
descriptive text, except for the word HAMÉ. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistement ne confère
aucun droit exclusif sur la combinaison de mots "PASTET
PETCENOTCNYJ" (en caractères cyrilliques), ni sur la
totalité du texte descriptif, à l'exception du mot "HAME".
761 842 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combinations of the words "PASTET KURINYI"
(in cyrillic characters), "SO SLADKIM PERCEM" (in cyrillic
characters) and to the whole descriptive text, except for the
word HAMÉ. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistement ne confère aucun droit exclusif sur
les combinaisons de mots "PASTET KURINYI" (en caractères
cyrilliques), "SO SLADKIM PERCEM" (en caractères
cyrilliques), ni sur la totalité du texte descriptif, à l'exception
du mot "HAME".
761 843 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combinations of the words "PASTET
ZAKUSOTCNYI" (in cyrillic characters), "S TOMATAMI I
CESNOKOM" (in cyrillic characters) and to the whole
descriptive text, except for the word HAMÉ. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur les combinaisons de mots "PASTET
ZAKUSOTCNYI" (en caractères cyrilliques), "S TOMATAMI I
CESNOKOM" (en caractères cyrilliques) et sur l'ensemble du
texte descriptif, à l'exception du mot HAMÉ.
761 844 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the combination of the words PASTET GUSINYI (in
cyrillic characters), to the words S SAMPINJONAMI (in
cyrillic characters) and to the whole descriptive text, except the
word HAME. / La marque est protégée avec la clause
suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur
l'association des termes "PASTET GUSINYI" (en caractères
cyrillliques), sur les mots "S SAMPINJONAMI" (en caractères
cyrilliques) et sur l'ensemble de la description, à l'exception du
terme "HAME"".
761 845 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the combination of the words PASTET IZ INDEJKI (in
cyrillic characters), to the words DELIKATESNYI (in cyrillic
characters) and to the whole descriptive text, except the word
HAME. / La marque est protégée avec la clause suivante:
"l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur
l'association des termes "PASTET IZ INDEJKI (en caractères
cyrillliques), sur le mot "DELIKATESNYI" (en caractères
cyrilliques) et sur l'ensemble de la description, à l'exception du
terme "HAME"".
761 854 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word GRUP. / La marque est protégée avec la clause
suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le
mot "GRUP"".
761 881 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the number 500. / La marque est protégée avec la clause
suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le
nombre 500".
761 963 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the words ICE TEA and the word SPARKLING. / La
marque est protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur les mots "ICE TEA" et le
terme "SPARKLING"".
762 052 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
36 Financial affairs; capital investment activities
services, stocks and shares purchasing, home and foreign
banking; credit services, other than banks, including credit
comprising financial loans; holding and fiduciary capital
services; services connected with financial affairs confirmed

by trustees; cheque issuance and letter of credit services;
buildings administering services comprising pricing and
financing.
39 Storing of petroleum and liquid fuels and holding
fuel reserves; electric and thermal energy distribution;
distribution of thermal and electric energy; distribution of used
oils and other waste chemical material.
36 Affaires financières; services d'investissement de
capitaux, achat de valeurs et d'actions, services bancaires à
domicile et opérations bancaires étrangères; services de
crédit, autres que les banques, notamment crédits comprenant
des prêts financiers; services de holdings et de fiduciaires;
services relatifs aux affaires financières confirmées par des
administrateurs; émission de chèques et services de lettres de
crédit; services de gérance d'immeubles comprenant
l'établissement du prix et le financement.
39 Stockage de pétrole et de carburants liquides et
gestion de réserves de carburant; services de distribution
d'énergie électrique et thermique; distribution d'huiles
usagées et d'autres déchets chimiques.
762 084 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "HIP" in classes 3, 14, 18 and 25, and to the
word "SITE" in classes 9 and 38. / La marque est protégée avec
la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "HIP" en classes 3, 14, 18 and 25, ni sur le
mot "SITE" en classes 9 et 38.
762 123 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "TELECOM". / La marque est protégée avec
la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "TELECOM".
762 222 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "EURO". / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "EURO".
762 292 (13/2002) - Refused for all the goods and services in
classes 19 and 36. / Refusé pour les produits et services des
classes 19 et 36.
EG - Égypte / Egypt
752 388 (7/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Parfumeries, eaux de senteur, savons, préparations
de toilettes, des cheveux.
3 Perfumery, scented water, soaps, toiletry
preparations, hair care preparations.
754 159 (10/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Publicité, services de publicité, services de
conseils pour l'organisation.
38 Télécommunications;
services
telex,
télégraphiques, téléphoniques.
41 Activités culturelles y compris éducation et
divertissement par radio et télévision.
35 Advertising, advertising services, advisory
services relating to organization.
38 Telecommunications; telex, telegraph and
telephone services.
41 Cultural activities including education and
entertainment via radio and television.
754 812 (10/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6 Tuyaux métalliques flexibles.
6 Flexible metal hoses.
754 852 (10/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7 Pompes.
7 Pumps.
754 878 (10/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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9 Appareils et instruments de signalisation,
d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, reproduction
du son, des images; supports de données magnétiques,
logiciels; matériel informatique et ordinateurs.
9 Signalling and teaching apparatus and
instruments, apparatus for recording sound or images;
magnetic data carriers, software; data processing equipment
and computers.
755 076 (10/2002)
A supprimer de la liste:
25 Articles de l'industrie corsetière, ceintures de
hanches; bas et chaussettes, bonneterie.
26 Parties des articles mentionnés dans la classe 25.
755 123 (10/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Accumulateurs et batteries d'accumulateurs.
16 Papier, produits de l'imprimerie.
9 Accumulators and storage batteries.
16 Paper, printed matter.
755 546 (11/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36 Assurances; affaires financières.
36 Insurance; financial operations.
756 495 (10/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
ES - Espagne / Spain
702 755 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16; admis pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
732 805 (13/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits et services des classes 16, 41
et 42. / Accepted for all goods in class 25; refusal for all goods
and services in classes 16, 41 and 42.
756 244 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Suppléments diététiques qui contient glucose, à
l'exception des produits administrés par injection.
5 Dietetic supplements containing glucose, with the
exception of products administered by injection.
757 907 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 10
et refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted for
all goods in class 10 and refused for all services in class 35.
759 726 (8/2002) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits des classes 9, 12 et 28. /
Accepted for all services in class 37; refusal for all goods in
classes 9, 12 and 28.
760 265 (8/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
38 Services de transmission, de communication et de
télécommunication de l'information concernant le tourisme, le
sport, le loisir, la réservation de séjours et la vente de séjours.
41 Education; formation, à l'exclusion des services de
formation en informatique; divertissement; institutions
d'enseignement; activités sportives et culturelles; édition de
livres, de revues; prêt de livres; dressage d'animaux;
production de spectacles, de films, de cinéma et d'accessoires
de décors de théâtre; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements photographiques, d'appareils de projection
de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre; montage de
bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, à l'exclusion du colloques, conférences,
congrès sur les systèmes informatiques de gestion, les
programmes informatiques d'application et les applications de
télécommunication; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de
spectacles.
38 Services of transmission, communication and
telecommunication of information about tourism, sport,
leisure, booking of stays and sale of stays.
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41 Education; training, excluding computer training
services; entertainment; educational institutions; sports and
cultural activities; publication of books and reviews; book
lending; animal training; production of shows, films,
cinematographic films and theatre set accessories; performing
arts' agencies; rental of films, phonographic recordings and
cinematographic projection apparatus and accessories for
theatre sets; videotape editing; arranging of competitions in
the field of education or entertainment; organisation and
holding of colloquiums, conferences and conventions,
excluding colloquiums, conferences, conventions relating to
computer management systems, computer application
programs and telecommunications applications; organisation
of exhibitions for cultural or educational purposes; operating
lotteries; booking of seats for shows.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.
42 Computer programming; leasing access time to a
database server center.
Admis pour tous les services de la classe 39. / Accepted for all
services in class 39.
760 801 (9/2002) - Admis pour tous les services de la classe 36
et refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all services in class 36 and refusal for all services in class 42.
760 823 (9/2002) - Admis pour tous les services des classes 36,
39 et 42; refusé pour tous les services de la classe 41. /
Accepted for all services in classes 36, 39 and 42; refusal for
all services in class 41.
760 837 (9/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 35.
/ Accepted for all services in class 42; refusal for all goods and
services in classes 9 and 35.
760 840 (9/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 36 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16.
761 436 (10/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 9, 21, 25, 39 et 40; refusé pour tous les services
de la classe 41. / Accepted for all goods and services in classes
3, 9, 21, 25, 39 and 40; refusal for all services in class 41.
761 451 (10/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
24 et refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in class 24 and refusal for all goods in class 25.
762 547 (11/2002) - Admis pour tous les produits des classes
11 et 28; refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. /
Accepted for all goods in classes 11 and 28; refusal for all
goods in classes 5 and 10.
762 712 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
7 Outils à abraser, outils à couper, outils à forer,
outils à fraiser, outils à scier et outils à polir, tous ces produits
étant fabriqués en utilisant des grains abrasifs naturels ou
synthétiques, scies à câble diamanté, scies à pierre, outils de
dressage et outils à profiler pour meules à aiguiser.
7 Abrasive tools, cutting tools, drilling tools, milling
tools, sawing tools and polishing tools, all these goods being
made using natural or synthetic abrasive grains, diamond
cable saws, stone saws, dressing tools and profiling tools for
grindstones.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 8. / Accepted for
all goods in classes 3 and 8.
762 805 (11/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
21 et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in class 21 and refusal for all goods in class 7.
762 835 (11/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 5 et 30. /
Accepted for all goods in class 16; refusal for all goods in
classes 1, 2, 3, 5 and 30.
762 836 (11/2002) - Admis pour tous les produits des classes
1, 6, 8, 19, 20, 22, 26, 28 et 31; refusé pour tous les produits
des classes 5, 7, 11, 12, 16 et 21. / Accepted for all goods in
classes 1, 6, 8, 19, 20, 22, 26, 28 and 31; refusal for all goods
in classes 5, 7, 11, 12, 16 and 21.
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762 872 (11/2002) - Admis pour tous les services des classes
38 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 16.
762 886 (11/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 36, 39, 41 et 42; refusé pour tous les services
des classes 35 et 38. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 16, 36, 39, 41 and 42; refusal for all services in
classes 35 and 38.
762 946 (11/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 5 et 35; admis pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods and services in classes 5 and 35;
accepted for all goods in class 3.
763 078 (11/2002) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 42; admis pour tous les services des classes 36 et 38.
763 113 (11/2002) - Admis pour tous les produits des classes
14, 16, 25 et 28; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 18, 35, 36, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods in
classes 14, 16, 25 and 28; refusal for all goods and services in
classes 9, 18, 35, 36, 38, 41 and 42.
763 116 (11/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
37; admis pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Refusal for all services in class 37; accepted for all goods and
services in classes 9 and 42.
763 125 (11/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
32; refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 11. /
Accepted for all goods in class 32; refusal for all goods in
classes 3, 5 and 11.
763 126 (11/2002) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 38, 41 et 42; refusé pour tous les services de la classe
39. / Accepted for all services in classes 35, 36, 38, 41 and 42;
refusal for all services in class 39.
763 173 (11/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 38, 41, 42 et refusé pour tous les produits de
la classe 9.
763 234 (11/2002) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted
for all services in class 35 and refusal for all services in class
36.
763 269 (11/2002) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 41.
763 270 (11/2002) - 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.
763 293 (11/2002) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38.
/ Accepted for all services in class 35; refusal for all goods and
services in classes 9 and 38.
763 294 (11/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
763 303 (12/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 9, 19, 20, 35 et 42; refusé pour tous les services
de la classe 37. / Accepted for all goods and services in classes
6, 9, 19, 20, 35 and 42; refusal for all services in class 37.
763 367 (11/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 12, 35, 36, 37, 38 et 42; refusé pour tous les
produits de la classe 7. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 12, 35, 36, 37, 38 and 42; refusal for all goods in
class 7.
763 385 (11/2002) - Admis pour tous les services des classes
41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16.
763 396 (15/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
9 et refusé pour tous les services de la classe 38. / Accepted for
all goods in class 9 and refusal for all services in class 38.
763 399 (11/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 21, 29, 33, 35 et 38; refusé pour tous les produits et
services des classes 25, 30, 31, 32 et 42. / Accepted for all
goods and services in classes 21, 29, 33, 35 and 38; refusal for
all goods and services in classes 25, 30, 31, 32 and 42.
763 420 (11/2002) - Admis pour tous les services des classes
41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 10.
763 462 (11/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
37; admis pour tous les produits et services des classes 11, 17,
35, 36, 38, 39, 40 et 42. / Refusal for all services in class 37;
accepted for all goods and services in classes 11, 17, 35, 36,
38, 39, 40 and 42.

763 478 (11/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25; admis pour tous les services de la classe 35. / Refusal for
all goods in class 25; accepted for all services in class 35.
763 494 (12/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits et services des classes 25 et
41. / Accepted for all goods in class 28; refusal for all goods
and services in classes 25 and 41.
763 526 (11/2002) - 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.
763 561 (11/2002) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in classes 3 and 18; refusal for all goods in class
25.
763 572 (11/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 21.
/ Accepted for all goods and services in classes 3 and 42;
refusal for all goods in class 21.
763 588 (11/2002) - Admis pour tous les produits des classes
6, 8, 9, 10, 11 et 21; refusé pour tous les produits des classes 1,
3, 5, 14 et 17. / Accepted for all goods in classes 6, 8, 9, 10, 11
and 21; refusal for all goods in classes 1, 3, 5, 14 and 17.
763 599 (11/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
21; refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Accepted
for all goods in class 21; refusal for all goods in classes 1 and
3.
763 692 (11/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 28 et 37; admis pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods and services in classes 28 and 37;
accepted for all goods in class 12.
763 701 (12/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35; admis pour tous les services des classes 41 et 42. / Refusal
for all services in class 35; accepted for all services in classes
41 and 42.
763 822 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Matières premières antiseptiques et antifungiques.
5 Antiseptic and fungicidal raw materials.
763 831 (11/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 10 et 37; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 10 and 37;
refusal for all goods in class 9.
763 836 (11/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38 et
42. / Accepted for all goods in class 10; refusal for all goods
and services in classes 9, 38 and 42.
763 840 (11/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in class 10 and refusal for all goods in class 7.
763 845 (11/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits des classes 6, 20, 21, 29, 30 et
32. / Accepted for all goods in class 16; refusal for all goods
in classes 6, 20, 21, 29, 30 and 32.
763 865 (11/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
37; admis pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for
all services in class 37; accepted for all goods in class 20.
763 885 (11/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 39, 41 et 42; admis pour tous les services de la
classe 35. / Refusal for all goods and services in classes 16, 39,
41 and 42; accepted for all services in class 35.
763 932 (12/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
7 à l'exception de moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres). / Accepted for all goods in class 7
excluding engines (excluding those for land vehicles).
Admis pour tous les produis de la classe 13. / Accepted for all
goods in class 13.
763 941 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
6; admis pour tous les produits et services des classes 9, 20 et
39.
764 050 (12/2002) - Admis pour tous les produits des classes
3, 18, 25 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Accepted for all goods in classes 3, 18, 25 and 32; refusal for
all goods in class 16.
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764 115 (12/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 42 and refused for all goods in class 9.
764 121 (12/2002) - Admis pour tous les produits des classes
12 et 19; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted
for all goods in classes 12 and 19; refusal for all goods in class
6.
764 146 (12/2002) - Admis pour tous les produits des classe 5
et 31; refusé pour tous les produits de la classe 30.
764 194 (12/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
20 et refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted
for all goods in class 20 and refused for all services in class 35.
764 209 (12/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28, 36, 37, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les
produits et services des classes 9, 16, 25 et 35. / Accepted for
all goods and services in classes 28, 36, 37, 38, 39, 41 and 42;
refusal for all goods and services in classes 9, 16, 25 and 35.
764 265 (12/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits de la classe 4. / Accepted for all
goods in class 1; refusal for all goods in class 4.
764 282 (12/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 4, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 21, 26 et 40; refusé pour tous
les produits des classes 1, 5, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 29 et 30. /
Accepted for all goods and services in classes 4, 6, 7, 8, 9, 11,
18, 21, 26 and 40; refusal for all goods in classes 1, 5, 16, 19,
20, 22, 24, 25, 29 and 30.
764 313 (12/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42; refusé pour tous les
produits de la classe 26.
764 314 (22/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
1 et refusé pour tous les produits de la classe 2. / Accepted for
all goods in class 1 and refusal for all goods in class 2.
764 317 (12/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 36, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les
services de la classe 35. / Accepted for all goods and services
in classes 9, 16, 36, 38, 39, 41 and 42; refusal for all services
in class 35.
764 318 (12/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
7, 9 et 12. / Refusal for all goods in classes 7, 9 and 12.
764 320 (12/2002) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 24; refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. /
Accepted for all goods in classes 18 and 24; refusal for all
goods in classes 3 and 25.
764 322 (12/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
7 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 7 and refusal for all goods in class 9.
764 341 (12/2002) - Admis pour tous les produits des classes
8, 9, 10, 11, 12, 16, 20 et 28; refusé pour tous les produits des
classes 5, 18 et 21.
764 423 (12/2002) - Admis pour tous les produits des classes
1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 19, 21, 26, 28 et 31; refusé pour tous
les produits de la classe 20. / Accepted for all goods in classes
1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 19, 21, 26, 28 and 31; refusal for all
goods in class 20.
764 426 (12/2002) - Admis pour tous les produits des classes
9, 16, 18, 25 et 34; refusé pour tous les produits de la classe 14.
/ Accepted for all goods in classes 9, 16, 18, 25 and 34; refusal
for all goods in class 14.
764 429 (12/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
20; refusé pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for
all goods in class 20; refusal for all goods in class 21.
764 555 (13/2002) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 5; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all goods in classes 3 and 5; refusal for all goods in class
16.
764 571 (15/2002) - Admis pour tous les services des classes
36, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 7, 8, 11, 20, 24, 35 et 37.
FI - Finlande / Finland
696 075 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
30 Pastries suitable for long-term storage.
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30 Pâtisserie de longue conservation.
724 895 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Data processing equipment.
41 Education, entertainment and sports' activities.
9 Matériel informatique.
41 Education, divertissement et activités sportives.
727 762 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:
38 Telecommunication, namely cellular phone
services, telephone services, facsimile services, radio services,
paging services, telex services, telegraph services,
broadcasting, cable television broadcasting, satellite
transmission, electronic mail, teleservices, including
telebanking, data exchanges, offers in the field of information
and communication, data services, information about goods
and services offers, offers concerning the utilization of Internet
or other networks, offers concerning the utilization of
telegames.
38 Télécommunication, notamment services de
téléphonie cellulaire, services téléphoniques, services de
télécopie, services de radiocommunication, services de
radiomessagerie, services de télex, services télégraphiques,
télédiffusion, télévision par câble, transmission par satellite,
messagerie
électronique,
téléservices,
notamment
télépaiement, échanges de données, offres dans le domaine de
l'information et de la communication, services de transmission
de données, informations relatives à des offres de produits et
de services, offres relatives à l'utilisation du réseau Internet ou
d'autres réseaux, offres relatives à l'utilisation de jeux à
distance.
728 039 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:
38 Telecommunication
services
facilitating
international
financial
transactions
via
computer
communication networks.
38 Services de télécommunications pour faciliter les
transactions financières internationales par le biais de
réseaux de communication informatiques.
741 804 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:
6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal, included in this
class; ores.
7 Metal, wood, plastics working machines;
machines for the chemical industry, for agriculture and for
mining; textile machines, machines for the beverage industry,
construction machines, packaging machines; machine tools;
motors and engines (except for land vehicles); agricultural
implements (not hand operated).
8 Hand tools; hand-operated implements for use in
agriculture, horticulture and forestry, for the construction of
machines, apparatus and vehicles, for the building industry;
cutlery; side arms; razors.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electric apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; telephone apparatus, mobile
phones, answering machines; compact disks (audio-video);
video tapes; DVD-disks, data processing equipment and
computers, printers for use with computers, computer
peripheral devices, computer keyboards, computer programs,
computer software, computer operating programs, disk drives
for computers, floppy disks, computer discs (read-only
memory), magnetic data carriers; magnetic data media; optical
data media; computer memories, microprocessors, printed
circuits, modems, monitors; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus, office machines,
calculating machines, cash registers, invoicing machines;
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money counting and sorting machines; facsimile machines,
encoding machines, word processors; remote control
apparatus; apparatus and instruments for physics, optical
goods; chronographs; furniture especially made for
laboratories; automatic steering apparatus for vehicles; fireextinguishing apparatus.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.
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), plastic materials for
packaging (included in this class); playing cards; printers' type;
printing blocks.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials (included in this class);
plastics in extruded form for use in manufacture; packing,
stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.
19 Building materials (non metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.
21 Combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning
purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except
glass used in building); glassware, porcelain and earthenware
(included in this class).
22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.
23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non textile).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class); decorations for Christmas
trees.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits
articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes
métalliques; coffres-forts; produits métalliques compris dans
cette classe; minerais.
7 Machines destinées au travail du métal, du bois, du
plastique; machines pour l'industrie chimique, pour
l'agriculture et pour le secteur minier; machines textiles,
machines conçues pour l'industrie des boissons, machines de
construction, machines d'emballage; machines-outils;
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
instruments agricoles non manuels.

8 Outils à main; instruments à main destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, à la construction
de machines, appareils et véhicules, au secteur du bâtiment;
couverts de table; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de
sons et d'images; appareils téléphoniques, téléphones
portables, répondeurs téléphoniques; disques compacts
(audio-vidéo); bandes vidéo; disques DVD, matériel
informatique et ordinateurs, imprimantes d'ordinateur,
périphériques
d'ordinateur,
claviers
d'ordinateur,
programmes
informatiques,
logiciels
informatiques,
programmes de système d'exploitation pour ordinateurs,
unités de disque pour ordinateurs, disquettes, disques
d'ordinateur (à mémoire morte), supports de données
magnétiques; supports d'enregistrement magnétiques;
supports de données optiques; mémoires d'ordinateur,
microprocesseurs, circuits imprimés, modems, écrans;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, machines de bureau, machines à calculer,
caisses enregistreuses, machines à facturer; machines à
compter et à trier de l'argent; télécopieurs, codeurs, machines
de traitement de texte; appareils de téléguidage; appareils et
instruments de physique, articles optiques; chronographes;
mobilier, notamment de laboratoire; dispositifs de pilotage
automatique pour véhicules; 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 réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux,
pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes, pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier); matériel pédagogique (hormis les appareils),
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, asbeste, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe),
matières plastiques extrudées à usage industriel; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
18 Cuir et imitations 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.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en plastique.
21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence
(comprises dans cette classe).
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, prélarts, bâches,
voiles, sachets et sacs (compris dans cette classe); matières de
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rembourrage (hormis en caoutchouc ou en plastique);
matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit ou de table.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non textiles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
747 444 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
7 Electric small kitchen machines, especially bread
cutters, grinding, cutting and hacking machines, coffee mills,
electric household appliances, that is automated electric irons,
cutting machines, floor cleaning machines, vaccuum cleaners,
carpet beating machines, brushing machines, shoe cleaning
machines.
8 Razors.
10 Medical apparatus and instruments, especially
sphygmomanometers, clinical thermometers.
14 Clocks, especially electric clocks and clocks in
combination with radio, video and television units.
21 Electric toothbrushes.
28 Games and playthings, especially technical toys,
building sets, handicraft sets, children's laboratory and
microscope sets, children's telephones and children's
intercommunication systems made up from the
aforementioned units.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
7 Petits appareils électriques pour la cuisine,
notamment coupe-pain, machines à broyer, couper et hacher,
moulins à café, appareils électromécaniques de ménage, à
savoir repasseuses automatiques, machines à couper,
nettoyeuses de sols, aspirateurs, batteurs de tapis, brosseuses,
nettoyeuses de chaussures.
8 Rasoirs.
10 Appareils et instruments médicaux, notamment
tensiomètres, thermomètres à usage clinique.
14 Horloges, notamment horloges électriques et
horloges combinées à des radios, des appareils vidéo et de
télévision.
21 Brosses à dents électriques.
28 Jeux et jouets, notamment jouets techniques, jeux
de construction, jeux d'artisanat, ensembles de laboratoire et
de microscope pour enfants, téléphones pour enfants et
systèmes d'intercommunication pour enfants sur base des
produits précités.
756 683 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Computers, including notebooks; peripheral
equipment for computers and computer programmes; data
processing apparatus; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers and
phonograph records; diskettes; read-only-memory compact
discs and digital video discs.
16 Printed matter, magazines, instructional and
teaching material (except apparatus) in the field of computer
programming,
computer
software,
computers,
telecommunication, Internet, electronic mail, electronic
commerce and services related thereto, such as training,
helpdesk services, maintenance and the supply of information.
35 Advertising, including advertising agencies;
commercial business, such as business management and
organisation consultancy; business appraisals; professional
business consultancy and business information; dissemination
of advertising matter, such as leaflets, brochures, printed
matter and samples; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; statistical information;
bookkeeping; business inquiries; market canvassing,
marketing research, marketing studies; opinion polling,
business management and organisation consultancy; office
machines and equipment rental; computerized file
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management; intermediary services in trading, via the Internet,
of the products mentioned in classes 9 and 16.
37 Installation, maintenance and repair of computers,
telecommunication apparatus and installations; information on
the subject of all aforementioned services.
38 Telecommunication, communication through
computer terminals; interactive communication via computer
networks (Internet), cable network or other means of data
transfer; providing electronic access to databases; computer
network access services (Internet); computer-aided
transmission of messages and images; electronic mail services;
rental of telecommunication equipment; information on the
subject of all aforementioned services.
42 Computer programming; consultancy in the field
of computer programming and computer science;
programming for electronic data processing; updating of
computer programmes; professional technical consultancy;
professional consultancy (non-business); rental of computer
software; rental of data processing equipment and rental of
computer; software design and development for the benefit of
Internet and intranet applications; provision of hardware and/
or software for Internet access; software development for
obtaining Internet access, software, development for website
design and development; consultancy on the subject of
services mentioned in classes 37 and 38.
9 Ordinateurs, en particulier ordinateurs portables;
périphériques d'ordinateur et programmes informatiques;
appareils de traitement des données; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et
d'images; supports de données magnétiques et disques à
microsillons; disquettes; disques compacts à mémoire morte et
disques vidéonumériques.
16 Imprimés, magazines, matériel pédagogique
(hormis les appareils) dans le domaine de la programmation
informatique, des logiciels informatiques, ordinateurs,
télécommunications, d'Internet, du courrier électronique, du
commerce électronique et des services s'y rapportant, tels que
formation, services d'assistance téléphonique, services de
maintenance et d'information.
35 Publicité, en particulier services d'agences de
publicité; activités commerciales, telles que conseil en gestion
et en organisation d'entreprise; estimation en affaires
commerciales; conseil professionnel en affaires et services de
renseignement d'affaires; diffusion d'articles promotionnels,
tels que prospectus, brochures, imprimés et échantillons;
organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; information statistique; tenue de livres;
renseignements d'affaires; prospection de nouveaux marchés,
étude et recherche en marketing; sondage d'opinion; conseil
en gestion et en organisation d'entreprise; location de
machines de bureau; gestion de fichiers informatiques;
services d'intermédiaire commercial dans la vente sur Internet
des articles cités en classes 9 et 16.
37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs,
d'appareils et installations de télécommunication; information
concernant tous les services précités.
38 Télécommunications,
communication
par
l'intermédiaire de terminaux informatiques; communication
interactive par le biais de réseaux informatiques (Internet),
réseaux câblés et autres moyens de transfert de données; mise
à disposition d'accès électronique à des bases de données;
services d'accès au réseau Internet; transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; messagerie électronique;
location d'équipements de télécommunication; informations
concernant tous les services précités.
42 Programmation informatique; services de
consultant en ordinateurs et programmation informatique;
location de temps d'accès à des bases de données
électroniques; programmation informatique; mise à jour de
programmes informatiques; mise à jour de logiciels; conseil
professionnel dans le domaine technique; consultation
professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires;
location de logiciels; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; conception et développement de logiciels pour
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applications Internet et intranet; location de matériel
informatique et de logiciels pour l'accès à Internet;
développement de logiciels pour l'accès à Internet,
développement de logiciels pour la conception et le
développement de sites Web; consultation en matière des
services cités en classes 37 et 38.
757 025 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
41 Training and organization of courses in
computing; educational institutions; publishing of computer
software and software packages; desktop publishing;
arranging of competitions in the field of education or
entertainment; organization and holding of colloquiums,
conferences and conventions; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes.
42 Quality
control
services;
exhibition-site
management; video tape filming; professional consulting,
laboratory services, surveying in connection with computer
engineering; 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.
41 Formation
et
organisation
de
cours
d'informatique; enseignements académiques; publication de
logiciels informatiques et progiciels; publication assistée par
ordinateur; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement; organisation et animation de colloques,
conférences et congrès; organisation d'expositions à vocation
culturelle ou pédagogique.
42 Service de contrôle de qualité; gestion de lieux
d'expositions; filmage sur bandes vidéo; consultations
professionnelles, laboratoires, travaux d'ingénieurs en
informatique (expertises); études 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.
757 414 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
4 Industrial oils and greases; lubricants.
6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metal constructions; metallic
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; metallic ironmongery and locksmithing articles; metal
tubes and pipes; metal products included in this class.
8 Agricultural tools and implements, cutlery, edged
weapons.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
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; produits
métalliques compris dans cette classe.
8 Outils et instruments agricoles, coutellerie, armes
blanches.
757 762 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
14 Jewelry, jeweler's goods, precious stones, watches
and clocks.
16 Printed matter, photographs, paper, cardboard and
goods made from these materials included in this class,
stationery, artists' materials, instructional and teaching
material (except apparatus), playing cards.
18 Trunks and travelling bags, umbrellas, parasols,
walking sticks.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles,
included in this class.
33 Alcoholic drinks (except beer).
39 Arrangement of travel, particularly of cruises and
excursions; transportation.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
42 Temporary accommodation, p operation of holiday
camps (accommodation); services of a florist; room
reservation, hotels; day nurseries; operation of bars; manicure,
services of beauty parlors, massages; translations; weather
forecast.
14 Joaillerie et bijouterie, pierres précieuses,
montres, horloges et pendules.
16 Imprimés, photographies, papier, carton et
produits en ces matières, compris dans cette classe articles de
papeterie, fournitures pour artistes, matériel pédagogique et
d'enseignement (hormis les appareils), cartes à jouer.
18 Malles et sacs de voyage, parapluies, parasols,
cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
39 Organisation de voyages, notamment de croisières
et excursions; transport.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Hébergement temporaire, exploitation de camps
de vacances (hébergement); services de fleuriste; réservation
de chambres, hôtellerie; garderies; gestion de bars;
manucure, services de salon de beauté, massages; traduction;
prévisions météorologiques.
757 783 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; printed matter; bookbinding material;
stationery.
38 Telecommunications.
42 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; scientific and industrial research.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; papeterie.
38 Télécommunications.
42 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire; recherche scientifique et
industrielle.
758 320 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Air freshening preparations and deodorants other
than for personal use; preparations for neutralizing bad and
undesirable odours (not included in other classes).
11 Air deodorising apparatus.
5 Produits pour l'assainissement de l'air et
désodorisants autres qu'à usage personnel; produits destinés à
la neutralisation de mauvaises odeurs ou odeurs
incommodantes (non compris dans d'autres classes).
11 Appareils pour la désodorisation d'air.
758 591 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising, updating of advertising material,
distribution
of
advertisements
and
commercial
announcements, bill-posting, public relations, rental of
advertising areas, rental of advertising material.
35 Publicité, actualisation de matériel publicitaire,
diffusion (distribution) d'annonces publicitaires, affichage,
relations publiques, location de surfaces destinées à la
publicité, location de matériel publicitaire.
758 603 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising, updating of advertising material,
distribution
of
advertisements
and
commercial
announcements, bill-posting, public relations, rental of
advertising areas, rental of advertising material.
35 Publicité, actualisation de matériel publicitaire,
diffusion (distribution) d'annonces publicitaires, affichage,
relations publiques, location de surfaces destinées à la
publicité, location de matériel publicitaire.
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758 904 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components namely: engines,
gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering systems,
suspensions, suspension shock absorbers, transmissions,
brakes, wheels, wheel rims, hubcaps, pneumatic tires, seats,
anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, seat headrests,
restraint devices such as seat belts and inflatable safety
devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches,
luggage racks, windshield wipers, protective molding rods,
torsion bars, tank stoppers, bumper guards, ski stands, spoilers,
sun roofs, window panes, excluding wheelchairs and threewheelers for disabled persons, as well as parts relating to such
goods.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments
constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues,
pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs
sonores, housses de sièges, appuis-tête pour sièges, dispositifs
de retenue tels que ceinture de sécurité et dispositifs de
sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de
remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de
protection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs
de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres, à
l'exception des fauteuils roulants et des trois roues pour
handicapés ainsi que des éléments se rapportant à de tels
articles.
759 302 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advice in the field of business management and
marketing, advice in the market of products.
42 Research in the field of computer software,
services of software producers.
35 Conseil en gestion d'entreprise et en marketing,
conseil concernant le marché des produits.
42 Recherche en logiciels, services de création de
logiciels.
759 862 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
6 Goods of metal; springs, spring assemblies and
spring mechanisms of metal for mattresses, divans, beds,
upholstered furniture and cushions for furniture.
20 Furniture; mattresses and mattress bases, divans,
beds, cushions; parts and fittings for all the aforesaid goods.
6 Produits métalliques; ressorts, blocs-ressorts et
mécanismes à ressorts métalliques pour matelas, divans, lits,
meubles capitonnés et coussins de meubles.
20 Meubles; matelas et sommiers, divans, lits,
coussins; éléments et accessoires des produits précités.
760 140 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
4 Industrial oils and greases; lubricants.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
762 103 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:
10 Medical instruments for cutting tissue.
10 Instruments médicaux pour couper le tissu.
FR - France / France
778 768 (16/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
14 Bijoux;
pierres
précieuses;
instruments
d'horlogerie et autres instruments chronométriques.
25 Vêtements, chaussures, ainsi que bottes et
pantoufles; articles de chapellerie.
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3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations.
14 Jewellery; precious stones; horological and other
chronometric instruments.
25 Clothing, shoes, including boots and slippers;
headgear.
778 932 (18/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical issues de
l'agriculture biologique ou élaborées à partir de produits qui en
sont issus; aliments issus de l'agriculture biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
pesticides, herbicides, fongicides, plasma sanguin, concentrés
de fer hématique d'origine animale pour l'alimentation
humaine.
16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; formulaires; catalogues, cartes,
reliures, matériel pour brocher les livres, manifolds, étiquettes
non en tissu; publications, livres, périodiques et revues.
29 Protéine pour l'alimentation humaine issue de
l'agriculture biologique ou élaborée à partir de produits qui en
sont issus.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use derived from organic
farming or made from products of organic farming; food for
babies produced by organic farming or made from products of
organic farming; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth and dental wax; disinfectants; pesticides,
herbicides, fungicides, blood plasma, concentrates of hematic
iron of animal origin for human consumption.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; forms; catalogues,
cards, bookbindings, material for stitching books, manifolds,
labels (not made from textile materials); publications, books,
periodicals and reviews.
29 Protein for human consumption, derived from
organic farming or made from products thereof.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
471 900 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Springs for precision electrotechnical and
mechanical apparatus; protective envelopes made of strip steel
for pivot springs; pull springs; but not including goods being
parts and fittings for motors.
7 Ressorts pour appareils électrotechniques et
mécaniques de précision; enveloppes protectrices en acier
feuillard pour ressorts de pivots; ressorts de traction; à
l'exception des produits constituant des pièces et accessoires
de moteurs.
Accepted for all the goods in classes 6, 9, 10, 12 and 14. /
Admis pour les produits des classes 6, 9, 10, 12 et 14.
500 095 (6/2002) - Accepted for all the goods in classes 3 and
28. / Admis pour les produits des classes 3 et 28.
720 813 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:
30 Chocolate products, pastry and confectionery, ice
creams.
30 Produits de chocolaterie, pâtisseries et
confiseries, crèmes glacées.
720 959 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:
42 Rental of access time to data bases.
42 Location de temps d'accès à des bases de données.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 35.
725 901 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:
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1 Chemical preparations for industrial use in the
cosmetic industry; basic and intermediate products for the
cosmetic industry; none being for sale to end users.
42 Research and consultancy, not provided directly to
end users, in the field of cosmetics and of basic and
intermediate products for these.
1 Produits chimiques à usage industriel dans
l'industrie des cosmétiques; produits de base et produits
intermédiaires destinés à l'industrie des cosmétiques; aucun
de ces produits n'étant destiné à la vente aux utilisateurs
finaux.
42 Services de recherche et de conseil, non destinés
directement aux utilisateurs finaux, en matière de cosmétiques
et des produits de base et produits intermédiaires qui leur sont
destinés.
726 240 (9/2000) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
733 054 (1/2001) - Accepted for all the services in class 39. /
Admis pour les services de la classe 39.
734 663 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:
9 Broadband access servers.
9 Serveurs d'accès à large bande.
749 197 (6/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 4, 8, 21, 24, 29, 30 and 39. / Admis pour les produits
et services des classes 3, 4, 8, 21, 24, 29, 30 et 39.
List limited to / Liste limitée à:
42 Tea shop services.
42 Services de salon de thé.
753 984 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, electric, electronic,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments, namely embedded systems
comprising a computer processor, volatile and non-volatile
memory, operating software, wireless or wireline modem, and
electrical or visual interfaces to external equipment; sensors
and sensor systems, especially a visual, network-capable and/
or intelligent sensor system compiled of the aforesaid
apparatus and instruments; apparatus for recording and/or
evaluation of data, apparatus for transmission of the evaluation
and/or recording, especially digital transmission and/or
recording, apparatus for reproduction of data, information,
sound and/or images, especially digital data, information,
sound and/or images; components of the aforesaid goods,
especially sensor components, electric/electronic signal
processing components for digitalizing data and/or
information recorded by the components of the sensor and
network components for reproduction and transmission of the
data and/or the information; magnetic data carriers,
phonograph records, compact discs; calculating machines,
data processing equipment and computers; software,
especially software for evaluation and recognition of images
and/or for control and/or reporting systems and/or for sensor
and measuring systems; software for telecommunications.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, notamment systèmes intégrés se composant
de processeurs informatiques, de mémoires volatiles et non
volatiles, de logiciels d'exploitation, de modems sans fil ou
filaires, ainsi que d'interfaces électriques ou visuelles de
dispositifs périphériques; capteurs et systèmes détecteurs,
notamment système détecteur visuel, pouvant être mis en
réseau et/ou intelligent composé des appareils et instruments
précités; appareils pour l'enregistrement et/ou l'évaluation de
données, appareils pour la transmission de l'évaluation et/ou
de l'enregistrement, notamment transmission et/ou
enregistrement numérique, appareils pour la reproduction de
données, d'informations, de sons et/ou d'images; composants
des produits précités, notamment composants de détecteurs,
composants pour le traitement de signaux électriques/

électroniques pour la numérisation de données ou
d'informations enregistrées par des composants des détecteurs
et du réseau pour la reproduction et la transmission des
données et/ou des informations; supports de données
magnétiques, disques phonographiques, disques compacts;
machines à calculer, équipement pour le traitement des
données et ordinateurs; logiciels, notamment logiciels pour
l'évaluation et la reconnaissance d'images et/ou pour systèmes
de contrôle et/ou de compte-rendu et/ou pour systèmes de
détection et de mesure; logiciels pour les télécommunications.
Accepted for all the services in classes 37, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 37, 38 et 42.
757 637 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving
(rescue) and teaching apparatus and instruments; but not
including identifying and weighing devices for waste
containers or similar goods; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic or
optical recording media, with or without data; sound recording
disks; apparatus and instruments for computer communication
services, for information technology services and, more
precisely, software and software packages computing;
automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers; calculators; data processing
and computer equipment; computers; calculating machines;
micro-computers;
microprocessors;
word-processing
machines and apparatus; monitors; printers; peripheral
appliances, namely keyboards, magnetic cassettes and tapes,
light pens, controllers for computing purposes, computer mice,
memory units, modems, diskettes, hard disks, computer cards
and boards; electronic components for computers and
computer communication services; fire extinguishers;
protective eyewear; magnetic cards, electronic cards, smart
cards, optical cards, in the form of credit cards, debit cards and
customer cheque guarantee cards, payment cards, shop access
card; protective clothing and footwear.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; à l'exclusion des dispositifs d'identification
et de pesée de conteneurs de déchets ou d'articles similaires;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques ou optiques, vierges ou enregistrés; disques
acoustiques; appareils et instruments pour la télématique,
pour l'informatique et, plus particulièrement, logiciels et
progiciels informatiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; ordinateurs;
calculateurs; micro-ordinateurs; microprocesseurs; machines
et appareils de traitement de texte; écrans; imprimantes;
appareils périphériques, à savoir claviers, cassettes et bandes
magnétiques, crayons de lumière, manettes de commande pour
informatique, souris informatiques, mémoires, modems,
disquettes, disques durs, cartes d'ordinateurs; composants
électroniques pour ordinateurs et la télématique; extincteurs;
lunettes de protection; cartes magnétiques, cartes
électroniques, cartes à puces, cartes optiques, sous forme de
cartes de crédit, de débit et cartes accréditives de clientèle,
cartes de paiement, cartes d'accès à un magasin; vêtements et
chaussures de protection.
Accepted for all the goods and services in classes 2, 3, 5, 6, 7,
8, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28,
30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
761 373 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:
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9 Scientific, electric, photographic, optical apparatus
and instruments, all for use in underwater technology,
navigation, survey, measuring, signalling and control
apparatus and instruments, included in this class; integrated
and manual navigation and control systems for underwater
craft; navigation devices; automatic pilots; acoustic direction
finding and locating equipement; sonar equipment and parts
thereof; guidance systems for underwater craft, consisting
substantially of monitoring sensors for the ocean, networks for
data transmission and data distribution, data processing
devices and computer, image compilers, operators consoles
with monitors and control panels; fuel cells, batteries; electric
and electronic devices for control and adjustment of electric
power generation systems and drive motors; housings and
cases for devices, included in this class; devices for input and
output of data and programs; data carriers (included in this
class); data and computer programs on storage media of any
kind.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques et optiques, tous destinés à la technologie
sous-marine, appareils et instruments géodésiques, de
navigation, de mesure, de signalisation et de commande,
compris dans cette classe; systèmes manuels et intégrés de
commande et de navigation pour véhicules sous-marins;
dispositifs de navigation; pilotages automatiques;
équipements acoustiques de radiogoniométrie et localisation;
sonars et leurs composants; systèmes de guidage pour
véhicules sous-marins, composés en majeure partie de
capteurs pour la surveillance des océans, réseaux pour
transmission et distribution de données, outils informatiques et
ordinateurs, compilateurs d'images, consoles maîtresses avec
écrans et tableaux de commande; cellules électrochimiques,
batteries; dispositifs électriques et électroniques pour le
contrôle et le réglage de systèmes de production d'électricité et
moteurs d'entraînement; carters et boîtiers pour appareils,
compris dans cette classe; dispositifs pour la saisie et
l'extraction de données et programmes; supports de données
(compris dans cette classe); programmes informatiques sur
supports en tous genres.
Accepted for all the goods in classes 7 and 12. / Admis pour les
produits des classes 7 et 12.
761 535 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:
42 Computer programming; consultancy regarding
software selection; software development and consultancy;
leasing of computer software; software installation and
maintenance and consultancy; leasing of computers and
peripherals; consultancy regarding installation and
maintenance of computer software.
42 Programmation informatique; conseil en matière
de choix de logiciels; mise au point de logiciels et conseil s'y
rapportant; location de logiciels informatiques; installation de
logiciels ainsi que services de maintenance et de conseil en la
matière; location d'ordinateurs et de périphériques; prestation
de conseils se rapportant à l'installation et à la maintenance de
logiciels informatiques.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35 and 41.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 35 et 41.
763 912 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Dietetic nutrition (for medical purposes), all of the
aforesaid goods for sale within airports.
8 Cutlery, all of the aforesaid goods for sale within
airports.
14 Goods in precious metals, their alloys or goods
coated therewith, tableware (except table cutlery), ornamental
articles, ashtrays, boxes for cigars and cigarettes; all of the
aforesaid goods for sale within airports.
21 Glassware, porcelain and earthenware for
household and kitchen, corkscrews, bottle openers; all of the
aforesaid goods for sale within airports.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; meat, fish,
fruit and vegetable jellies; jams; eggs; milk and milk products,
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namely butter, cheese, cream, yoghurt, powdered milk for
alimentary purposes; edible oils and fats; meat, fish, fruit and
vegetables preserves; all of the aforesaid goods for sale within
airports.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations (except
foodstuffs for animals); bread, pastry and confectionery, ices;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt for consumption;
mustard; spices; edible ice; sauces (condiments); all of the
aforesaid goods for sale within airports.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; all of the aforesaid goods
for sale within airports.
33 Alcoholic beverages (except beers) all of the
aforesaid goods for sale within airports.
34 Tobacco; smokers' articles, namely tobacco tins,
cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays,
all the aforesaid goods not of precious metals, their alloys or
coated therewith, pipe stands; pipe cleaners, cigar cutters,
pipes, lighters, pocket apparatus for rolling cigarettes, cigarette
paper, cigarette filters; matches, all of the aforesaid goods for
sale within airports.
42 Providing of food and drink within airports.
5 Aliments diététiques (à usage médical), tous les
produits précités étant destinés à la vente dans des aéroports.
8 Coutellerie, tous les produits précités étant
destinés à la vente dans des aéroports.
14 Produits en métaux précieux, en alliages de
métaux précieux ou en plaqué, vaisselle (à l'exception des
couverts), objets de décoration, cendriers, boîtes à cigares et
à cigarettes; tous les produits précités étant destinés à la vente
dans des aéroports.
21 Verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et
la cuisine, tire-bouchons, ouvre-bouteilles; tous les produits
précités étant destinés à la vente dans des aéroports.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; viande,
poisson, gelées de fruits et de légumes; confitures; oeufs; lait
et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yaourt,
lait en poudre pour l'alimentation; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, poisson, de fruits et de
légumes; tous les produits précités étant destinés à la vente
dans des aéroports.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations de céréales
(hormis aliments pour animaux); pain, pâtisserie et confiserie,
glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel de table; moutarde; épices; glace alimentaire; sauces
(condiments); tous les produits précités étant destinés à la
vente dans des aéroports.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; tous les
produits précités étant destinés à la vente dans des aéroports.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
tous les produits précités étant destinés à la vente dans des
aéroports.
34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir boîtes à
tabac, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à
cigarettes, cendriers, tous les produits précités n'étant ni en
métaux précieux et leurs alliages, ni en plaqué, râteliers à
pipes; cure-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de
poche pour rouler les cigarettes, papier à cigarette, filtres à
cigarette; allumettes, tous les produits précités étant destinés
à la vente dans des aéroports.
42 Services de restauration dans les aéroports.
765 012 (23/2001) - Accepted for all the goods in class 12. /
Admis pour les produits de la classe 12.
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical, weighing, measuring, signal and control
apparatus and instruments; apparatus for reproduction of
sound and images; data processing apparatus and computers,
software; all being goods included in this class.
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9 Appareils et instruments optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation et de contrôle; appareils de
reproduction de sons et d'images; appareils de traitement de
données et ordinateurs, logiciels; ces articles étant tous
compris dans cette classe.
766 261 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter, all relating to catering, restaurant
and cafe services, food and drinks, the preparation or provision
of food or drinks and cookery; paper towels.
16 Produits imprimés, se rapportant à des services de
traiteur, de restaurants et de cafés, des produits alimentaires
et des boissons, ainsi qu'à la préparation ou la fourniture de
produits alimentaires ou de boissons et à la cuisine; serviettes
en papier.
Accepted for all the goods and services in classes 29 and 42. /
Admis pour les produits et les services des classes 29 et 42.
766 782 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
11 Electric lamps, luminaires and lighting
installations; parts of the aforesaid good; none being for use in
vehicles.
11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; éléments des produits précités; aucun de ces
produits n'étant destiné à des véhicules.
768 280 (1/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 36, 37, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 16, 35, 36, 37, 38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric, electronic and electrotechnical devices,
appliances and instruments (included in this class); all being
for office use.
9 Dispositifs, appareils et instruments électriques,
électroniques et électrotechniques (compris dans cette classe)
tous à usage de bureau.
768 840 (2/2002) - Accepted for all the goods in class 32
(excluding beer). / Admis pour les produits de la classe 32 (à
l'exception des bières).
769 479 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:
12 Vehicles, namely buses.
37 Maintenance and repair of buses.
39 Transport by bus, hiring of buses, bus towing
services.
12 Véhicules, à savoir autobus.
37 Entretien et réparation d'autobus.
39 Transport par autobus, location d'autobus,
services de remorquage d'autobus.
769 962 (5/2002) - Accepted for all the goods in class 16. /
Admis pour les produits de la classe 16.
770 827 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical, electrotechnical apparatus and devices
(included in this class); electrotechnical and electrical devices
for recording, emission, transmission, reception, reproduction
and processing of sounds, signals, characters and/or images;
electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and
output of messages and data; communications computers,
software; optical, electrotechnical and electronic information
and communication equipment, in particular pertinent to
telecommunication exchange and transmission such as
telephones, videophones, voice boxes, dialing devices,
domestic telephone systems, private automatic branch
exchanges; telecommunication networks consisting of
exchange and transmission equipment, individual modules and
components of such equipment such as power supply units,
transmission media such as telecommunication cables and
optical fibers and pertinent connection elements.
9 Appareils
et
dispositifs
optiques
et
électrotechniques (compris dans cette classe); dispositifs
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement,
l'émission, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement du son, des signaux, des caractères et/ou des

images; dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, le traitement, l'émission, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie des messages et des
données; ordinateurs de transmission, logiciels; équipements
d'information
et
de
communication
optiques,
électrotechniques et électroniques, notamment utilisés pour
les échanges et transmissions par télécommunication, tels que
téléphones, vidéo-téléphones, boîtes vocales, dispositifs de
numérotation, systèmes téléphoniques intérieurs, installations
automatiques d'abonné avec postes supplémentaires
(autocommutateurs privés); réseaux de télécommunication
constitués de matériel de central et de transmission, de leurs
modules individuels et de leurs éléments tels que les systèmes
d'alimentation électrique, supports de transmission tels que
câbles de télécommunication et fibres optiques et éléments de
raccordement y relatifs.
Accepted for all the services in classes 35, 38, 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 38, 41 et 42.
771 241 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
41 Entertainment; sports and cultural activities.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 16 et 42.
771 701 (5/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16, 24, 25, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 9, 16, 24, 25, 35, 38 et 42.
771 745 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical
products,
disinfectants,
fungicides, solutions for contact lenses.
5 Produits
pharmaceutiques,
désinfectants,
fongicides, solutions pour verres de contact.
771 785 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Machines tools; engines and motors (excluding
engines and motors for land vehicles); couplings and
transmission components (excluding those for land vehicles);
agricultural implements other than hand-operated; egg
incubators, electric tin openers.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; frames for eyeglasses,
photocopiers.
7 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, ouvre-boîtes
électriques.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils 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;
montures de lunettes, photocopieuses.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 8, 11, 13,
14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 39, 40 and 41. / Admis pour les produits et services
des classes 3, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 et 41.
771 925 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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9 Electronic and electrical apparatus and devices for
the automation of logistic procedures, the automation of postal
services and the automation of processes in the electronic
industry, for material flow and handling technology, cranes
and mobile cranes; none of the aforesaid goods being software
or similar goods to software.
9 Appareils et matériel électriques et électroniques
pour
l'automatisation
de
procédures
logistiques,
l'automatisation de services postaux et l'automatisation de
processus dans l'industrie électronique, pour l'acheminement
du matériel et la manutention, pour les grues et les grues
mobiles; aucun des produits mentionnés n'étant un logiciel ou
un produit semblable à un logiciel.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
772 203 (5/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 35, 38, 41 et 42.
772 668 (5/2002) - Accepted for all the goods in classes 1 and
2. / Admis pour les produits des classes 1 et 2.
772 691 (6/2002) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
772 731 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Sound and image recording media.
9 Supports d'enregistrement de son et d'images.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 41 et
42.
773 699 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:
11 Installations for heating; reheaters for heating
installations; burners for heating installations; heating
installations for civil and industrial use; boilers for heating
installations for civil and industrial use; steam generating
installations; cooking systems; refrigerating and air
conditioning installations and appliances; drying equipment;
ventilating installations, water supply installations; sanitary
installations.
11 Installations de chauffage; réchauffeurs pour
installations de chauffage; brûleurs pour installations de
chauffage; installations de chauffage pour l'industrie et le
particulier; chaudières pour installations de chauffage pour
l'industrie et le particulier; installations de production de
vapeur; systèmes de cuisson; installations et appareils de
réfrigération et de climatisation; installations de séchage;
installations de ventilation, installations de distribution d'eau;
équipements sanitaires.
774 185 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Business management; consulting for business
organisation and business management; franchising, namely
consultation and assistance in business management,
organisation and promotion; professional business
consultancy; the bringing together, for the benefit of others, of
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus, cash registers, data processing equipment
and computers, software for computers, meat, fish, poultry and
game, meat extracts, preserved, dried, cooked or frozen fruits
and vegetables, jellies, jams, fruit sauces, eggs, milk and milk
products, edible oils and fats, 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, agricultural, horticultural and
forestry products and grains, live animals, fresh fruits and
vegetables, seeds natural plants and flowers, foodstuffs for
animals, malt, beers, mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages, enabling customers to
conveniently view and purchase the aforementioned goods in
a retail electrical store or supermarket or department store, or
by means of telecommunications, or from an Internet website,
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activities for supporting and assisting the creation, promotion
and management of points of sale.
35 Gestion d'entreprise; services de consultants en
organisation d'entreprise et en gestion d'entreprise; services
de franchisage, notamment conseil et assistance à la gestion,
à l'organisation et à la promotion d'entreprises; prestation de
conseils professionnels auprès d'entreprises; regroupement
pour le bénéfice de tiers, de distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses
enregistreuses, matériel informatique et ordinateurs, logiciels,
viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et
légumes conservés, séchés, cuits ou surgelés, gelées,
confitures, coulis de fruits, oeufs, lait et produits laitiers,
huiles et graisses alimentaires, 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,
produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, animaux
vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs
naturelles, aliments pour animaux, malt, 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, permettant aux clients de voir et d'acheter
ces produits sans inconvénients au sein de magasins de
fournitures électriques au détail ou supermarchés ou grands
magasins, ou par le biais des télécommunications, ou à partir
de sites web, activités de soutien et d'assistance pour la
création, la promotion et la gestion de points de vente.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 29, 30, 31,
32, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 29, 30, 31, 32, 38, 39 et 42.
775 670 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric
communication
apparatus
and
instruments; telecommunication apparatus and instruments;
apparatus and instruments for recording and replaying;
apparatus and instruments for the recording and/or replaying
of sound or video; sound recordings; video recordings;
phonographic recordings; gramophone recordings; magnetic
media carriers; magnetic tapes; tape cassettes; magnetic discs;
cinematographic films; other film recordings; apparatus and
instruments for the reading and inscribing of optic media; optic
media; optic discs; compact discs; CD-I (interactive compact
discs); laser discs; magneto-optic media; magneto-optic discs;
storage media; semi-conductor storage, videos; video
cassettes; video discs; cassettes; audio casettes; interactive
videos and videocassettes; books stored on microfilm;
microfiches; apparatus and instruments for data processing;
apparatus and instruments for the recording, storage,
processing, transfer, reading, and calling up of electronic data;
carriers for digitalised data; computers; microprocessors;
software; computer programmes; calculators; interactive
multi-media apparatus and instruments with the exception of
musical instruments; multi-media publications; multi-media
recordings; electronic publications; computer games; video
games; data banks; floppy discs; apparatus and instruments for
training, teaching, and education; spare parts and extras for all
the goods described above, insofar as included in this class.
9 Appareils et instruments électriques de
communication;
appareils
et
instruments
de
télécommunications;
appareils
et
instruments
d'enregistrement et de relecture; appareils et instruments pour
l'enregistrement et/ou la relecture du son et de vidéo;
enregistrements
sonores;
enregistrements
vidéo;
enregistrements
phonographiques;
enregistrements
acoustiques; supports de données magnétiques; bandes
magnétiques; cassettes à bande; disques magnétiques; films
cinématographiques; autres enregistrements sur film;
appareils et instruments pour la lecture et la gravure de
supports optiques; supports optiques; disques optiques;
disques compacts; disques compacts interactifs (CD-I);
disques laser; supports magnéto-optiques; disques magnétooptiques; supports de stockage; semi-conducteurs de stockage,
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vidéos; cassettes vidéo; disques vidéo; cassettes; cassettes
audio; vidéos et cassettes vidéo interactives; livres stockés sur
microfiches; microfiches; appareils et instruments pour le
traitement des données; appareils et instruments pour
l'enregistrement, le stockage, le traitement, le transfert, la
lecture et l'extraction de données électroniques; supports pour
données numérisées; ordinateurs; microprocesseurs;
logiciels; programmes informatiques; machines à calculer;
appareils et instruments multimédias interactifs à l'exception
des instruments de musique; publications multimédias;
enregistrements multimédias; publications électroniques; jeux
informatiques; jeux vidéo; banques de données; disques
souples; appareils et instruments de formation,
d'enseignement et d'éducation; pièces et accessoires pour tous
les produits précités, compris dans cette classe.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 41. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 41.
775 705 (8/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 5, 6, 11, 20, 21, 34 and 40. / Admis pour les produits
et services des classes 3, 5, 6, 11, 20, 21, 34 et 40.
779 962 (14/2002)
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; electrical apparatus being
analytical, dosing and checking apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting, reproducing sound and
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.
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 sous forme d'appareils d'analyse, de
dosage et d'essai; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs;
extincteurs.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les
produits de la classe 10.
780 867 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
33 Brandy of Greek origin.
33 Eaux-de-vie d'origine grecque.
GE - Géorgie / Georgia
755 877 (22/2002) - Accepted for all the goods in class 28. /
Admis pour les produits de la classe 28.
HU - Hongrie / Hungary
381 421 (19/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
729 667 (8/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 42.
761 483 (16/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
5 et 25. / Refusal for all goods in classes 5 and 25.
761 516 (16/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
761 591 (16/2002) - Refusé pour tous les services des classes
41 et 42. / Refusal for all services in classes 41 and 42.
761 791 (16/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
761 795 (16/2002) - Refusé pour tous produits et services des
classes 9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16 and 42.

761 977 (16/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 42.
762 025 (16/2002) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 39. / Refusal for all services in classes 35 and 39.
762 115 (16/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
762 140 (16/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
762 248 (16/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
762 457 (16/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
IE - Irlande / Ireland
446 103 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising and business management in the field
of real estate and tourism.
36 Insurance and financial services.
37 Building construction and property repair services.
39 Transport and storage; services provided by travel
agencies for travellers.
42 Hotels, restaurants, beauty salons, hairdressing
salons, booking hotel rooms for travellers, professional
business consultancy, construction drafting.
35 Gestion d'entreprise et publicité en rapport avec
l'immobilier et le tourisme.
36 Assurances et services financiers.
37 Construction immobilière et travaux de réparation
de biens immobiliers.
39 Transport et stockage; services d'agences de
voyage.
42 Services d'hôtels, restaurants, salons de beauté,
salons de coiffure, réservation de chambres d'hôtel, services
de conseiller professionnel en affaires, établissement de plans
pour la construction.
456 472 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
18 Goods made of leather or of imitation leather,
namely bags, trunks, travelling bags, shopping bags, evening
bags, key cases, beauty cases, eye-glass cases, purses and
wallets, sports bags, rucksacks.
25 Clothing for men and women; scarves, shawls,
fichus, neckties, handkerchiefs of textile; stockings, socks and
tights, knitwear, blouses, shirts; belts.
18 Cuir et imitations du cuir, à savoir sacs, malles,
sacs de voyage, sacs à provisions, sacs de soirée, étuis porteclés, trousses pour produits de beauté, étuis à lunettes, portemonnaie et portefeuilles, sacs de sport, sacs à dos.
25 Vêtements pour dames et pour hommes; foulards,
châles, fichus, cravates, mouchoirs de poche en matières
textiles; bas, chaussettes et collants, tricots, blouses, chemises;
ceintures.
663 018 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Skin care cosmetics, soaps, perfumery, essential
oils, hair products, dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
42 Medical, sanitary and beauty care; services of
beauty parlours.
3 Produits cosmétiques pour le soin de la peau,
savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits
capillaires, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
d'instituts de beauté.
742 424 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:
14 Precious metals and their alloys as well as goods in
precious metals or coated therewith included in this class,
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jewelry, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.
771 264 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter.
35 Advertising agencies; agencies for the sale of
advertising time and space; preparing and placing
advertisements for others; direct mail and electronic billboard
advertising; preparing audio-visual presentations for use in
advertising; television advertising agencies; cooperative
advertising and marketing; providing television advertising for
others; production and distribution of radio and television
commercials; advertising services namely providing
advertising space in a periodical and rental of advertising
space; advertising slogan and cartoon character licencing;
modelling for advertising or sales promotion; opinion polling
for business or advertising purposes; promoting the goods and
services of others by preparing and placing advertisements in
an electronic magazines accessed through a global computer
network; business management planning; business
management supervision; business management information
on a wide variety of topics to service providing professionals;
business management consultation; business appraisals;
business management and consultation, supervision,
networking and planning; business information in the field of
food and drink, health and medical science, family and
children, lifestyle and wellness, music, sports, entertainment,
culture, events, festivals, nightlife, travel, and tourism, car and
traffic, DIY and handicraft, home and garden, pets, how-to
information, business, management, job and career, finance,
law, technology and computer, news and weather; business
investigations; preparing business reports; commercial
information agencies (providing business information e.g.
marketing or demographic data); business merger
consultation, developing promotional campaigns for business;
business merchandising display services; providing facility for
business meetings; business networking; operation of a
business for others, namely, application service providing;
foreign trade information and consultation; market analysis;
marketing studies; multi-level marketing business services
(pyramid structure); providing facilities for the use of office
equipment and machinery; leasing of office equipment.
36 Financial affairs.
39 Transport, packaging and storage of goods.
40 Sorting, conversion and recycling of waste, refuse,
residues, secondary raw materials and by-products; material
treatment by chemical, physical and biological processes;
detoxification services.
41 Education services in the field of pollution, waste
problems and environment; providing of training in the field of
pollution, waste problems and environment; organising
community sporting and cultural events; organisation of
exhibitions for cultural purposes.
42 Legal advice, scientific and industrial research,
computer programming, political and economic lobbying,
administration, co-ordination and use of industrial property,
purchase and sale of licenses and other rights, granting and
licensing of rights, consultancy in the field of granting and
purchasing of licenses and other rights.
16 Imprimés.
35 Agences publicitaires; services d'agence pour la
vente de temps et d'espaces publicitaires; préparation et
répartition de petites annonces pour des tiers; publipostage et
publicité par babillard électronique; préparation de
présentations audiovisuelles à but publicitaire; services
d'agence de publicité télévisée; opérations collectives de
publicité et de marketing; publicité télévisée pour le compte de
tiers; production et diffusion de publicité radiophonique et
télévisuelle; services publicitaires à savoir mise à disposition
de colonnes publicitaires dans un périodique et location
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d'espaces publicitaires; concession de licences portant sur des
personnages de bandes dessinées et slogans publicitaires;
services de mannequins à des fins publicitaires ou de
promotion des ventes; sondage d'opinion à des fins
commerciales et publicitaires; promotion des biens et services
de tiers en préparant et plaçant de petites annonces dans des
magazines électroniques accessibles par le biais d'un réseau
informatique mondial; établissement de projets de gestion
d'entreprise; contrôle de la gestion d'entreprise; information
concernant divers sujets de gestion d'entreprise à l'intention de
prestataires de services; services de consultant en gestion
d'entreprise; estimations d'affaires; gestion et conseils
commerciaux, contrôle, mise en réseau et planification;
information commerciale en matière d'aliments et boissons,
santé et médecine, famille et enfants, style de vie et bien-être,
musique, sports, divertissements, culture, événements,
festivals, soirées, voyages, tourisme, automobile et
circulation, bricolage et artisanat, maison et jardin, animaux
de compagnie, informations sur la marche à suivre, affaires,
management, emploi et carrière, finances, droit, technologies
et ordinateurs, nouvelles et météo; investigations pour
affaires; préparation des rapports d'affaires; agences
d'informations commerciales (mise à disposition de
renseignements commerciaux par exemple données
démographiques ou de marketing); services de consultant en
fusions d'entreprises, développement de campagnes
promotionnelles pour des entreprises; services d'affichage
pour la promotion des ventes; mise à disposition
d'installations pour réunions d'affaires; constitution de
réseaux commerciaux; gérance d'entreprise, à savoir,
fourniture de services applicatifs; services de renseignement et
de conseils en matière de commerce extérieur; analyse de
marché; étude en marketing; services d'entreprise de
commercialisation à paliers multiples (structure pyramidale);
mise à disposition de matériel pour l'utilisation d'équipements
et machines de bureau; location de matériel de bureau.
36 Affaires financières.
39 Transport, emballage et stockage de produits.
40 Tri, conversion et recyclage de déchets, ordures,
résidus, matériaux bruts de récupération et sous-produits;
traitement de matériaux par le biais de procédés chimiques,
physiques et biologiques; détoxification.
41 Enseignement dans le domaine de la pollution, du
problème des déchets et de l'environnement; formation dans le
domaine de la pollution, du problème des déchets et de
l'environnement; organisation de manifestations publiques
sportives et culturelles; organisation d'expositions à vocation
culturelle.
42 Conseil juridique, recherche scientifique et
industrielle, programmation informatique, lobbying politique
et économique, administration, coordination et utilisation de
propriété intellectuelle, commerce de licences et d'autres
droits, concession de licences et octroi de droits, conseils en
matière d'octroi et d'achat de licences et d'autres droits.
776 662 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Perfumery, cosmetic articles for personal hygiene,
essential oils, soaps, lotions for hair, dentifrices, preparations
to bleach and other substances for laundry use.
9 Eyewear, sunglasses, eyeglass lenses, spectacle
frames, contact lenses, magnifying lenses, accessories and
parts of the aforesaid goods.
3 Parfumerie, articles cosmétiques pour l'hygiène
personnelle, huiles essentielles, savons, lotions pour les
cheveux, dentifrices, préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver.
9 Lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes,
montures de lunettes, verres de contact, loupes, accessoires et
parties des produits susmentionnés.
777 117 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
2 Paints, varnishes, lacquers, colorants, especially
pigments and food dyestuffs; toners, especially for printers and
copiers; inks, especially printer inks and printer ink pastes;
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refill products for ink jet printer cartridges and toner
cartridges; mordants; raw natural resins; metals in foil and
powder for for painters, decorators, printers and artists; toner
cartridges; toner kits, toner bottles, included in this class.
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, electrical,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, monitoring, life-saving and teaching apparatus and
instruments, especially compasses and compass accessories,
included in this class.
16 Printed matter; writing and drawing goods,
especially writing instruments, especially pencils, coloured
pencils, mechanical pencils, mechanical pencil leads, fibre-tip
pens, fibre-tip pen cartridges, fountain pens, fountain pen
cartridges, gel rollers, gel roller refills, ballpoint pens,
ballpoint pen refills, technical pens, technical pen drafting
points, compass adapters for technical pens, drawing inks, lead
holders, leads, coloured leads, pens with twist, push-button
and sliding mechanisms, multi-functional pens, sharpeners,
erasers, erasing knives, penholders, rulers, protractors,
triangular rulers, drawing instrument sets, compasses, set
squares, french curves, lettering and drawing guides; plotting
scales; painting and modelling goods; crayons; adhesives for
stationery or for household purposes; artists' materials,
especially paint boxes; paint brushes; instructional and
teaching material (except apparatus); drawing and printer
films; plastic packaging material, especially plastic wallets for
writing, drawing, painting and modelling goods, as far as
included in this class.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles, as far as included in this class; decorations for
Christmas trees.
2 Couleurs, vernis, laques, colorants, en particulier
pigments et colorants alimentaires; toners, notamment pour
imprimantes et photocopieurs; encres, notamment encres et
pâtes d'imprimerie; recharges pour cartouches d'imprimante
à jet d'encre et cartouches de toner; mordants; résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; cartouches de
toner; coffrets de toner, bouteilles de toner, compris dans cette
classe.
9 Bandes magnétiques, cassettes vidéo, disques
compacts, disquettes; logiciels informatiques, en particulier
logiciels informatiques 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; crayons électroniques,
notamment d'écrans; coffrets à encre pour imprimantes et
photocopieurs; éléments (vides) de tous lesdits produits; têtes
d'impression; bidons à encre; appareils et instruments
scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
électriques,
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.
16 Imprimés; articles pour écrire et dessiner, en
particulier instruments d'écriture, notamment crayons,
crayons de couleur, crayons mécaniques, mines pour
portemines, stylos à pointe en fibres, cartouches pour stylos à
pointe en fibre, stylos à plume, cartouches pour stylos-plumes,
stylos applicateurs de gel, recharges pour stylos applicateurs
de gel, stylos à bille, recharges de stylos à bille, stylos à usage
technique, pointes pour stylos à usage industriel, adaptateurs
de compas pour stylos à usage technique, encres à dessiner,
portemines, mines, mines de couleur, stylos à mécanisme
pivotant, à pression et coulissant, stylos multifonctions, taillecrayons, gommes à effacer, grattoirs, porte-plumes, règles,
rapporteurs, équerres, ensembles d'instruments de dessin,
compas, équerres à dessin, instruments pour le tracé des

courbes, guides pour l'écriture et le dessin; échelles de
traçage; articles de peinture et modelage; craies grasses;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour
artistes, en particulier boîtes à peintures; pinceaux; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
pellicules à dessin et pour imprimantes; matières plastiques
pour l'emballage, en particulier pochettes plastiques pour
articles d'écriture, dessin, peinture et modelage, dans la
mesure où elles sont comprises dans cette classe.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
pour autant qu'ils soient compris dans cette classe;
décorations pour arbres de Noël.
780 731 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.
42 Scientific and industrial research.
44 Medical services; hygienic and beauty care for
human beings or animals; services in the field of pharmacy and
medicine; consultancy in the field of pharmacology.
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
42 Recherche scientifique et industrielle.
44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté
dispensés à des être humains ou des animaux; prestation de
services dans le domaine de la pharmacie et de la médecine;
prestation de conseils dans le domaine de la pharmacologie.
780 755 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus for the recording, transmission and
reproduction of sound and images; magnetic data carriers; data
processing equipment; spectacles and sunglasses.
12 Motor vehicles and parts therefor (included in this
class).
14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith, included in this class;
jewellery, ornaments, precious stones; horological and
chronometric instruments.
16 Printed matter, pictures, posters, brochures,
magazines, stationery and office requisites as well as ballpoint
pens and fountain pens, pencils and felt-tip pens and
conference wallets, memo blocks, postcards, calendars,
telephone and address books, notelet dispensers, adhesives,
transparencies, goods of paper and/or board (card), namely
paper towels, paper napkins, packaging containers, packaging
bags, photographs; packaging material of plastics, namely
wrappers, bags, films.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, included in this class; travelling bags and
trunks; umbrellas, parasols.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings, gymnastic and sporting articles
included in this class; playing cards.
35 Planning, coordination and management of
customer loyalty systems, in particular in the field of bonus
and award schemes.
36 Issuance of credit cards; insurance.
37 Repair and maintenance of motor vehicles.
38 Telecommunication, online services, namely
compilation and transmission of information, texts, drawings
and images about goods and services; provision of an
electronic marketplace on computer networks.
39 Travel arrangement; travel bookings; reservation
of admission tickets; leasing of motor vehicles.

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

41 Education in the field of the automative industry;
providing of training in the field of the automative industry;
entertainment; sporting and cultural activities.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports de données
magnétiques; équipements pour le traitement de données;
lunettes et lunettes de soleil.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'articles
en métaux précieux ou en plaqué, compris dans cette classe;
joaillerie et bijouterie, parures, pierres précieuses;
instruments chronométriques et d'horlogerie.
16 Imprimés, images, affiches, brochures, magazines,
articles de papeterie et fournitures de bureau, ainsi que stylos
à bille et stylos à encre, crayons et stylos-feutres ainsi que
porte-documents, blocs-notes, cartes postales, calendriers,
agendas téléphoniques et d'adresses, supports pour petites
fiches pense-bête, adhésifs, transparents, produits en papier
et/ou carton, à savoir essuie-mains en papier, serviettes de
table en papier, récipients d'emballage, sacs d'emballage,
photographies; articles d'emballage en plastique, à savoir
enveloppes, sacs, films.
18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces
matières, compris dans cette classe; sacs de voyage et malles;
parapluies, parasols.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; cartes à jouer.
35 Planification, coordination et gestion de systèmes
de fidélisation de la clientèle, notamment de programmes de
bonus et de primes d'encouragement.
36 Émission de cartes de crédit; assurances.
37 Réparation et entretien de véhicules à moteur.
38 Télécommunications, services en ligne, à savoir
compilation et transmission d'informations, textes, dessins et
images se rapportant à des produits et services; mise à
disposition d'une place de marché électronique sur réseaux
informatiques.
39 Organisation de voyages; réservation de voyages;
réservation de tickets d'entrée; crédit-bail automobile.
41 Enseignement dans le domaine de l'industrie
automobile; formation dans le domaine de l'industrie
automobile; divertissement; activités sportives et culturelles.
781 458 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
6 Base metals and their alloys; construction
materials, transportable metallic constructions, ironware,
ironwork, locksmithing, nail products, screws and bolts, sheetmetal work, drums and tanks of metal, pipes.
7 Machine tools, sewing machines and parts thereof,
various types of grinding wheels; agricultural machinery and
plant growing implements and parts thereof, including
combine harvesters, straw trussers, grinding machines,
ploughs, cultivators, silo unloaders, fertilizer distributors,
wrapping machines, tedding machines, mowing and reaping
machines, lawnmowers, harrows, mixers, wet presses,
spraying machines, raking machines, feeder wagons, seed
drills, machines and instruments for gardening and plant
cultivation as a leisure activity.
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, controlling and teaching apparatus and instruments.
11 Watering machines for agricultural purposes.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land
included in class 12, industrial trucks, trailer vehicles, sheetmetal work goods for vehicles in class 12, vehicle bodies,
motor cars and velocipedes, pneumatic tyres.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction, constructions transportables métalliques,
ferronnerie, quincaillerie métalliques, articles de serrurerie,
clouterie, vis et boulons, chaudronnerie, tonneaux et
réservoirs en métal, tuyaux.
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7 Machines-outils, machines à coudre et leurs
organes, meules diverses; machines agricoles et instruments
de culture et leurs organes, notamment des moissonneusesbatteuses, des botteleuses, des broyeurs, des charrues, des
cultivateurs, des désileuses, des distributeurs d'engrais, des
machines à envelopper, des faneuses, des faucheuses, des
tondeuses à gazon, des herses, des mixeurs, des presses, des
pulvérisateurs, des râteleuses, des remorques distributrices,
des semoirs, des machines et instruments pour le jardinage et
la culture de plaisance.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de commande et d'enseignement.
11 Machines d'irrigation pour l'agriculture.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre
compris dans cette classe, chariots de manutention, véhiculesremorques, produits de charronnerie pour véhicules en classe
12, carrosseries de véhicules, voitures et vélocipèdes,
pneumatiques.
JP - Japon / Japan
581 964 (22/2002) - Accepted for all the goods in class 19. /
Admis pour les produits de la classe 19.
List limited to / Liste limitée à:
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); raw
fibrous textile materials.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières textiles
fibreuses brutes.
607 917 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
39 Transportation of goods by rail, road, sea and air,
transportation documents and customs clearance relating to
such transport means; inspection and storage of goods; tourist
bureau services; booking of travel seats.
39 Transports de marchandises par rail et par route,
par eau et par air, travaux documentaires et travaux de
dédouanement en rapport avec de tels transports; inspection et
emmagasinage de marchandises; services d'un bureau de
tourisme; réservation de places dans les moyens de transport.
707 276 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Computer software; data processing equipment
(PCs), joining and connecting components, formed from metal
and/or plastics material, for electrical and electronic purposes
for industrial use, especially joining and connecting terminals;
relay boards and card frames with electrical junctions;
electrical systems for the remote control of industrial
operations; electrical relays and transformers; timers, not for
clockwork mechanisms; control equipment for machines or
motors; connector equipment and systems for sensors and
actuators, including valves and valve connecting equipment;
connectors, electronic plugs, sockets and main plug sockets;
plug connectors, round plug connectors, bushes, terminal
strips, distributors and distributor equipment; automation
equipment and systems, namely peripherals for field bus
systems, signal transfer equipment, programmable logic
controller; suppression equipment and interface modules,
namely filters, mains filters and transient absorbers; relay
modules, optocoupler modules, relay plug-in modules, plug-in
relays, interfaces, interface modules, insert-card holders;
potentiometer modules; diodes, varistors and these assembly
LED indicator modules, compact power supplies, namely
single-phase smoothed and linearly regulated switching mode
power supplies, three-phase smoothed/non-smoothed
switching mode power supplies, current converters, rectifier
modules, voltage monitor modules.
9 Logiciels informatiques; matériel informatique
(PC), matériel de raccordement et de connexion, en métal et/
ou plastique, pour l'électricité et l'électronique industrielles,
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en particulier terminaux de raccordement et de connexion;
cartes de relais et porte-cartes à raccordements électriques;
systèmes électriques pour la télécommande d'opérations
industrielles; relais électriques et transformateurs; minuteries
(non conçues pour des mécanismes d'horlogerie); matériel de
commande de machines ou de moteurs; équipements et
systèmes de connexion pour capteurs et actionneurs, en
particulier valves et matériel de branchement de valves;
connecteurs, fiches électroniques, prises et alvéoles de prises
principales; connecteurs à fiche, pointes rondes de fiches,
douilles, barrettes, distributeurs et équipements de
distributeur; équipements et systèmes d'automatisation, à
savoir périphériques de systèmes à bus de terrain,
équipements de transfert de signaux, contrôleurs
programmables; limiteurs et modules d'interface, à savoir
filtres, filtres de réseau et circuits d'absorption de transitoires;
modules à relais, modules de coupleurs optoélectroniques,
modules enfichables à relais, relais enfichables, interfaces,
modules de liaison, porte-cartes; modules de potentiomètres;
diodes, varistances, et ces modules d'assemblage à affichage à
diodes
électroluminescentes,
systèmes
compacts
d'alimentation en courant, à savoir systèmes d'alimentation à
mode de commutation monophasé, filtré et à régulation
linéaire, systèmes d'alimentation à mode de commutation
triphasé filtré/non filtré, convertisseurs de courant, modules
redresseurs, modules contrôleurs de tension.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
732 275 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Aircraft engines; jet engines, rocket engines and
other motors and engines (except for land vehicles); machine
coupling and transmission components (except for land
vehicles).
9 Computer software and programmes for use in
relation to the fields of aviation, defence, missiles, space travel
and satellites; computers for use in relation to the fields of
aviation, defence, missiles, space travel and satellites;
telecommunications apparatus; telephone, radios, radio
transmitters and receivers, radar apparatus, satellite and
missile management and guidance systems; automatic thrust
controllers; electronic publications in the form of instruction
manuals and pamphlets and newsletters in the fields of
aviation, defence, missiles, space travel and satellites;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers; information processing
equipment and computers; non-recorded discs, non-recorded
audio and video cassettes, non-recorded compact discs;
transmitters, receivers, apparatus for delivering electronic and
radio signals; communication satellites for receiving and
transmitting radio signals; electric cables, fibre optic cables.
12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, locomotives, ships, armoured cars,
motor buses, lorries, sea and water vessels, submarines, ferries,
boats, barges, hydrofoils, amphibious vehicles, spacecraft,
satellites; launch vehicles.
37 Construction; vehicle repair; driving motor
repairs; installation services; maintenance of computers.
42 Testing of installation of computer systems;
recording and filming of video tapes; computer programming
for the creation and restoration of databases; exploitation of
patents; rental of access time to computer databases;
consultation services on security matters; professional
consultation services in relation to the fields of aviation,
defence, missiles, space travel and satellite; testing of
materials; meteorological information; drafting and design of
software, drafting and design of computer images, provision of
advice and consulting in relation to the installation of military
and defence computer systems and the testing of military and
defence computer systems, missiles, vehicles, aircraft and
satellites; rental of access time to computers for handling of
data; maintenance of computer software; mechanical research
in relation to military and defence computer systems, military
vehicles, missiles, aircraft, spacecrafts and satellites; research

into the development and maintenance of aircraft, missiles,
airborne weaponry spacecraft and satellites; computer
programming; conducting studies as specific projects for
customers in relation to the development, viability of military
and defence systems, vehicles, aircraft, spacecraft, missiles
and satellites; technical research in relation to the fields of
aviation defence, missiles, space travel and satellite.
7 Moteurs d'aéronefs; moteurs à réaction, moteurs
de fusées et autres moteurs (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).
9 Logiciels et programmes informatiques destinés à
l'aviation, à la défense, aux missiles, aux voyages dans
l'espace et aux satellites; ordinateurs destinés à l'aviation, à la
défense, aux missiles, aux voyages dans l'espace et aux
satellites; appareils de télécommunication, téléphones, radios,
radio-émetteurs
et
radiorécepteurs,
appareils
de
radiosondage, systèmes de gestion et de guidage de satellites
et de missiles; commandes automatiques de contrôle de
poussée; publications électroniques se présentant sous forme
de guides d'utilisation, brochures et bulletins d'information
dans les domaines de l'aviation, de la défense, des missiles, des
voyages dans l'espace et des satellites; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques; matériel
informatique et ordinateurs; disques vierges, cassettes audio
et vidéo non enregistrées, disques compacts vierges;
émetteurs, récepteurs, appareils de transmission de signaux
électroniques et radio; satellites de télécommunication
destinés à la réception et l'émission de signaux radio; câbles
électriques; câble à fibres optiques.
12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocyclettes,
matériel roulant de chemins de fer, locomotives, navires,
véhicules blindés, autobus, camions, embarcations maritimes
et nautiques, sous-marins, transbordeurs, bateaux, chalands,
hydroptères, véhicules amphibie, vaisseaux spatiaux,
satellites; véhicules de lancement.
37 Construction; réparation de véhicules; réparation
de moteurs de commande; services d'installation;
maintenance d'ordinateurs.
42 Essai d'installations de systèmes informatiques;
enregistrement et tournage de bandes vidéo; programmation
informatique pour la création et la réorganisation de bases de
données; exploitation de brevets; location de temps d'accès à
des bases de données informatiques; prestation de conseils sur
des questions de sécurité; services de conseils professionnels
dans les domaines de l'aviation, de la défense, des missiles, des
voyages dans l'espace et des satellites; contrôle de matériaux;
services d'informations météorologiques; élaboration et
conception de logiciels, élaboration et conception d'images
informatiques; prestation de conseils et conseils en matière
d'installation de systèmes informatiques militaires et de
défense et d'essai des systèmes informatiques militaires et de
défense, de missiles, de véhicules, d'aéronefs et de satellites;
location de temps d'accès à des ordinateurs pour la
manipulation de données; maintenance de logiciels; recherche
dans le domaine de la mécanique concernant des systèmes
informatiques militaires et de défense, des véhicules militaires,
missiles, engins spatiaux et satellites; recherche en matière de
développement et de maintenance d'aéronefs, missiles, armes
aéroportées véhicules spatiaux et satellites; programmation
informatique; études, telles que projets spécifiques pour des
clients en matière de développement et de viabilité de systèmes
militaires et de défense, de véhicules, aéronefs, véhicules
spatiaux, missiles et satellites; recherche technique dans le
domaine de la défense aérienne, des missiles, des voyages dans
l'espace et des satellites.
Accepted for all the goods and services in classes 13 and 38. /
Admis pour les produits et les services des classes 13 et 38.
740 333 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical
communication
apparatus
and
instruments, electronic machines and instruments and their
parts and fittings; photographic, cinematographic, optical,
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measuring, checking (supervision) and teaching apparatus,
included in this class; electric regulating apparatus, luminous
or mechanical signals; electric installations for the remote
control of industrial operations; apparatus for recording,
transmission, processing or reproduction of sound, images or
data; machine-readable data carriers; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.
12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships.
14 Precious metals and their alloys; jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments.
16 Printing papers, plain wrapping paper, decorative
wrapping paper, rice paper, paper laces, correugated boards,
fireproof papers, and all other paper; boxes of paper, boxes of
cardboard, paper bags, other packaging containers of paper;
table cloths of paper, doilies of paper, blinds of paper; table
napkin of paper, paper towels, hand towels of paper,
handkerchiefs of paper; paper banners, flags of paper;
cardboard and goods made thereof, baggage labels; picture
post cards, stamps and tickets (as corrector's items), posters,
maps, magazines, calendars, and all other printed matter; book
binding material; photographs, photograph stands; envelopes,
letter papers, albums for stamps, stamp mounting materials,
albums for photographs, collection books, greeting cards, and
all other 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.
25 Clothing, headgear and footwear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class); decorations for Christmas
trees.
35 Advertising and business management; business
administration; office functions; collecting and providing of
data into computer databases featuring transport of goods,
letters and parcels; collecting and providing of data featuring
business management; collecting and providing of data into
computer databases featuring sales information relating to
magazines, clothing, travel accessories, gifts, cosmetic and
toiletries, furniture, household goods, foods and beverages.
36 Financial evaluation (insurance, banking, real
estate), financial management; financial consultancy;
apartment house management, housing agents, leasing of real
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate
brokers; real estate management, rental of offices (real estate),
renting of apartments, renting of flats; fiscal assessments;
acceptance of deposits (including substitute bond issuance);
acceptance of fixed interval installment deposits, loans;
discount of bills (notes), domestic remittance, liability
guarantee; acceptance of bills, lending securities, acquisition/
transfer or monetary claims, safe deposit for valuables
including securities/precious metals (safe deposit services),
money exchange, trusteeship of money futures contracts,
trusteeship of money/securities/monetary claims/personal
property/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
future, agencies for brokerage for securities trading and for
transactions 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 of securities; 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
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information, providing stock/securities market information,
credit card services, providing financial analysis; building
management, agencies or brokerage for renting of buildings,
building leasing, purchase/sales of building, agencies or
brokerage for purchases/sales of buildings, appraisal/
evaluation of buildings/land, land management, agencies or
brokerage for renting land, land leasing, purchase/sale of land,
agencies or brokerage for purchase/sale of land; building/land
information supply; appraisal of collector's stamps; 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;
customs brokerage for third parties; consultancy services
relating to bank affairs; consultancy services relating to
insurance affairs, namely information and brokerage of
insurance.
38 Communications by telephone, cellular telephone
communication, telex communication, communication by
telegram, facsimile communication, radio/telephone paging
services, e-mail communication by computer terminals and all
other communication by computer terminals, providing
information about telecommunication.
39 Transport services; packaging and storage of
goods; travel arrangement.
42 Collecting and providing of data for computer
programming; consultation for creating of solution concept of
computer programmes for controlling and execution of
transport by water,land or air as well as for storage and
packaging of goods; surveying solution concept of computer
programmes for controlling and execution of transport by
water, land or air as well as for storage and packaging of
goods; testing/research of computer programmes for
controlling and execution of transport by water, land or air as
well as for storage and packaging of goods; temporary
accommodation and boarding of guests; development and
creation of computer programmes for data processing; leasing
of computer software and hardware for online access for
construction of a construction of a tree-type address name
directory functioning as a directory service; facilitating the
administration of complex network systems using but a single
built-in address database; rental of telecommunication
facilities and data processing equipment; services of a data
base, namely leasing access time to and operation of a
computer data base; projecting and planning of
telecommunication solutions; security services.
9 Appareils et instruments électriques de
communication, machines et instruments électroniques et
leurs pièces et accessoires; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de mesure, de contrôle ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
électriques de réglage, signaux lumineux ou mécaniques;
installations électriques de commande à distance d'opérations
industrielles; appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; supports de
données magnétiques, disques à microsillons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocyclettes,
matériel ferroviaire roulant, navires.
14 Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres
précieuses; instruments chronométriques et d'horlogerie.
16 Papiers d'impression, papier d'emballage uni,
papier d'emballage cadeau, papier de riz, dentelles de papier,
papiers ignifugés, et tous autres papiers; boîtes en papier,
boîtes en carton, sacs en papier, autres contenants
d'emballage en papier; nappes en papier, napperons en
papier, stores en papier; serviettes de table en papier,
serviettes de toilette en papier, essuie-mains en papier,
mouchoirs en papier; banderoles en papier, drapeaux en

542

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

papier; carton et produits en carton, étiquettes à bagages;
cartes postales imagées, timbres et billets (en tant qu'articles
de collection), affiches, cartes, revues, calendriers et tous
autres produits imprimés; matériel pour la reliure;
photographies, supports pour photographies; enveloppes,
papiers à lettres, albums de timbres, matériel de support de
timbres, livres de collection, cartes de voeux, et tous autres
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 (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.
25 Vêtements, couvre-chefs et chaussures.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité et gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; collecte et mise à
disposition, dans des bases de données, de données relatives
au transport de marchandises, lettres et colis; collecte et mise
à disposition de données concernant la gestion d'entreprise;
collecte et mise à disposition, dans des bases de données
informatiques, de données représentant des informations
concernant des ventes de revues, d'articles d'habillement,
d'accessoires de voyage, de cadeaux, de produits de
cosmétique et de toilette, de meubles, d'articles pour la
maison, de produits alimentaires et de boissons.
36 Estimations financières (assurances, banque,
immobilier), gestion financière; conseil financier; gérance
d'immeubles, services d'agents immobiliers, crédit-bail
immobilier, agences immobilières, expertises immobilières,
courtage immobilier, gestion de biens immobiliers, location de
bureaux (immobilier), location d'appartements, location de
studios; expertises fiscales; acceptation de dépôts (ainsi que
délivrance de produit de substitution d'obligations);
acceptation de dépôts échelonnés périodiques, prêts; escompte
d'effets (billets), remise de fonds nationaux, cautionnement de
passifs; acceptation d'effets, prêt de titres, acquisition et/ou
transfert de créances monétaires, dépôt d'objets de valeur
ainsi que de titres et/ou métaux précieux (services de dépôt en
coffre-fort), services de change, administration fiduciaire de
contrats à terme sur des éléments monétaires, services
d'administration fiduciaire portant sur des valeurs monétaires
et/ou titres et/ou créances monétaires et/ou biens personnels
et/ou biens fonciers et/ou immeubles par destination, sur des
droits et/ou droits afférents à la location de terrains,
administration fiduciaire de la souscription d'obligations,
transactions en devises; opérations commerciales en rapport
avec des lettres de crédit, services de courtage dans le cadre
de versements; échange de titres; transactions sur contrats à
terme d'indice boursier et/ou options sur titres et/ou contrats à
terme sur titres de marchés étrangers, agences spécialisées
dans le courtage pour l'échange de titres et pour la réalisation
de transactions à la commission sur des contrats à terme
d'indice boursier et/ou options sur titres et/ou contrats à terme
sur titres de marchés étrangers, services d'agences de
courtage pour le commerce de titres sur des marchés étrangers
et de transactions à la commission portant sur des contrats à
terme sur titres de marchés étrangers, opérations de prise
ferme sur titres, vente de titres, traitement administratif de
souscriptions et d'offres de titres, services fiduciairesafférents
à des transactions sur marchés à terme de marchandises;
courtage d'assurances-vie, contrats d'assurances-vie, services
d'agences pour le règlement de sinistres dans le contexte
d'assurances IARD (autres qu'assurances vie), souscription
d'assurances IARD, services d'actuariat dans le domaine de
l'assurance; prestation d'informations sur le secteur financier,
prestation d'informations sur le marché boursier et/ou le
marché d'échange de titres, services de cartes de crédit, mise
à disposition d'analyses financières; gérance d'immeubles,
services d'agences ou de courtage dans le domaine de la
location d'immeubles, services de crédit-bail afférents à des
immeubles, services d'achat et/ou de vente d'immeubles,

services d'agences ou de courtage dans le cadre de l'achat et/
ou de la vente d'immeubles, estimation et/ou évaluation
d'immeubles et/ou de terrains, gestion foncière, services
d'agences ou de courtage dans le cadre de la location de
terrain, location de terrains, achat et/ou vente de terrains,
services d'agences et/ou de courtage dans le cadre de l'achat
et/ou de la vente de terrains; mise à disposition d'informations
afférentes à des immeubles et/ou terrains; services
d'estimation de timbres de collection; services de
compensation de transactions financières sécurisées par le
biais de services en ligne; opérations financières et
monétaires, notamment émission de titres, services de prêts
commerciaux, gestion de portefeuilles financiers; services de
courtage de parts d'actifs et de capitaux à risque, courtage
d'actions de fonds, services de conseil et de garde en matière
de titres; courtage d'investissements dans des fonds;
opérations immobilières, à savoir courtage, gestion, location,
évaluation de biens immobiliers; agences em douanes pour le
compte de tiers; services de consultants en matière
d'opérations bancaires; services de consultants en matière
d'assurances, notamment services d'information et de
courtage en matière d'assurances.
38 Télécommunications par téléphone, par téléphone
cellulaire, par télex, par télégramme, par télécopie, par
services radio/téléphoniques de recherche de personnes, par
courrier électronique par le biais de terminaux informatiques,
et toutes communications par le biais de terminaux
informatiques, mise à disposition d'informations en matière de
télécommunications.
39 Services de transport; emballage et transport de
marchandises; organisation de voyages.
42 Collecte et mise à disposition de données aux fins
de programmation informatique; conseils en étude et
conception de solutions et de programmes informatiques pour
gérer et effectuer le transport du fret par eau, terre ou air,
ainsi que le stockage et le conditionnement de marchandises;
conception de solutions topographiques pour programmes
informatiques, pour gérer et effectuer le transport du fret par
eau, terre ou air, ainsi que le stockage et le conditionnement
de marchandises; essai/recherche de programmes
informatiques pour gérer et effectuer le transport du fret par
eau, terre ou air, ainsi que le stockage et le conditionnement
de marchandises; restauration et hébergement temporaire;
élaboration et création de programmes informatiques de
traitement de données; location de logiciels et matériel
informatiques aux fins d'accès en ligne permettant la
construction d'un répertoire d'adresses de type arborescent,
en tant que service de répertoire; services visant à faciliter
l'administration de systèmes complexes de réseaux par mise en
oeuvre d'une seule base de données d'adresses intégrée;
location d'installations de télécommunication et de matériel de
traitement de données; services d'une base de données,
notamment location du temps d'accès à une base de données et
du temps d'exploitation de cette base; établissement de projets
et planification de solutions de télécommunication; services de
sécurité.
756 536 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Laboratory apparatus and instruments; nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, monitoring (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; electric regulating
apparatus; luminous or mechanical signals; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; registers, calculating machines; equipment for data
processing and computers; fire extinguishers.
35 Advertising; business management consultancy;
accounting,
auctioneering;
book-keeping;
business
investigations; computer databases (systemization of
information into-); demonstration of goods; evaluation of
wool; exhibitions (organization of-) for commercial or
advertising purposes; hotels (business management of-);
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modeling for advertising or sales promotion; organization of
trade fairs for commercial or advertising purposes; sales
promotion (for others); shop window dressing; television
advertising; stocking/display of all shorts of goods for others;
agency of making contract of goods; business operations or
management assistance; marketing research; market and
economic studies and analyses; conducting of company and
business management studies and business organization;
expert opinions relating to performance, recording,
transcription, composition, compilation or systemization of
written communications or recordings; planning, testing,
management, inspection, surveillance, information and expert
opinions relating to companies and business; import-export
agencies; artists referral, operation of computers, typewriters,
telex machines and other similar office machines, business
management of performing artists.
9 Appareils et instruments de laboratoire; appareils
et instruments nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils de régulation électriques; signaux
lumineux 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 ordinateur;
extincteurs.
35 Service de publicité; prestation de conseils en
matière de gestion commerciale; comptabilité, ventes aux
enchères; tenue de livres comptables; enquêtes commerciales;
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques; démonstration de produits; estimation de la
laine; organisation d'expositions à caractère commercial ou
publicitaire; gestion commerciale d'hôtels; services de
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
ventes; organisation de foires à buts commerciaux ou
publicitaires; promotion des ventes (pour le compte de tiers);
décoration de vitrines; publicité télévisuelle; stockage/étalage
de séries incomplètes de produits, pour le compte de tiers;
agence de rédaction de contrats portant sur des produits;
opérations commerciales et aide à la gestion; recherche en
marketing; services d'études et analyses économiques et de
marché; réalisation d'études de gestion d'entreprises et de
commerces et d'organisation d'entreprises; expertises en
matière de rendement, d'enregistrement, de transcription, de
composition, de compilation ou de systématisation de
communications écrites ou d'enregistrements; planification,
contrôle, direction, inspection, surveillance, information et
expertise d'entreprises et d'affaires; bureaux d'import-export;
services d'orientation d'artistes, exploitation d'ordinateurs,
machines à écrire, télex et autres machines similaires de
bureau, direction professionnelle d'affaires artistiques.
Accepted for all the goods in classes 14, 18, 26 and 28. / Admis
pour les produits des classes 14, 18, 26 et 28.
758 847 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Printing machines and parts thereof, remote
control inking units for printing machines.
7 Machines à imprimer et leurs pièces, dispositifs
d'encrage télécommandés pour machines à imprimer.
759 609 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Lenses for astrophotography; optical lenses;
measuring glassware; glass covered with an electrical
conductor; optical products made of quartz glass like lenses,
prisms, plates, optical filters, mirrors, mirror plates,
waveguides; optical fibers; processed quartz glass (not for
building).
9 Lentilles pour l'astrophotographie; lentilles
optiques; articles en verre à mesurer; verre recouvert d'un
conducteur électrique; produits optiques réalisés en verre de
quartz tels que lentilles, prismes, plaques, filtres optiques,
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miroirs, plaques à miroir, guides d'ondes; fibres optiques;
verre de quartz traité (autre que pour le bâtiment).
761 496 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Printing papers, plain wrapping paper, decorative
wrapping paper, rice paper, paper laces, corrugated boards,
fireproof papers and all other paper; boxes of paper, boxes of
cardboard, paper bags, other packaging containers of paper;
table cloths of paper, doilies of paper, blinds of paper; table
napkin of paper, paper towels, hand towels of paper,
handkerchiefs of paper; paper banners, flags of paper;
cardboard and cardboard articles; picture post cards and other
printed matter; bookbinding material; photographs; envelopes
and other 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;
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.
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).
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; freight and courier services; transport
of goods, parcels, small packets, and 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, ship and planes; collecting
forwarding and delivering of the aforementioned goods;
supply and providing of stamps (transport); delivery of stamps
also online; mail-order business (transport) with regard to
stamps.
42 Computer programming; technical surveying;
intellectual property consultancy; security consultancy;
professional consultancy non-business; printing of stamps;
verification of stamps as well as research and philatelic
consultancy in this field.
16 Papiers d'impression, papier d'emballage uni,
papier d'emballage cadeau, papier de riz, dentelles de papier,
cartons ondulés, papiers ignifugés et tous autres types de
papier; boîtes en papier, boîtes en carton, sacs et sachets en
papier, autres emballages en papier; nappes en papier,
napperons en papier, stores en papier; serviettes de table en
papier, serviettes de toilette en papier, essuie-mains en papier,
mouchoirs en papier; banderoles de papier, drapeaux en
papier; cartons et articles en carton; cartes postales illustrées
et autres produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; enveloppes et autres articles de papeterie;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour
artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau
(à l'exception des meubles); matériel pédagogique (hormis les
appareils); 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 autres étuis métalliques ou plastiques adaptés au
rangement de timbres et accessoires de collectionneur de
timbres.
38 Télécommunications; services Internet et en ligne,
à savoir transmission électronique de nouvelles et d'images
ainsi que recueil, mise à disposition et transmission
d'informations et autres services Internet et en ligne, à savoir
échange électronique de données dans le cadre de
transactions commerciales (par exemple commandes, notes et
factures, envoi et descriptions de produits).
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39 Transport;
emballage
et
stockage
de
marchandises; organisation de voyages; services de suivi
impliquant la recherche électronique de produits et articles
ainsi qu'autres services d'assistance logistique, en particulier
mise en relation systématique des marchandises en circulation
et de l'information; services de fret et de courrier; transport de
marchandises, colis, petits paquets et expédition de
marchandises, circulaires, envois de publipostage ciblé ou
général, envois groupés de livres, colis pour malvoyants,
journaux, magazines, papiers imprimés à bicyclette ou par
véhicule à moteur, wagon de chemin de fer, bateau ou avion;
collecte, expédition et livraison des marchandises précitées;
fourniture de timbres (transport); remise de timbres,
également en ligne; services de transport pour la vente par
correspondance de timbres.
42 Programmation informatique; étude technique;
conseils en propriété intellectuelle; conseil en matière de
sécurité; consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires; impression de timbres; vérification de
timbres ainsi que services de conseil et de recherche en
philatélie.
762 048 (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
(sale 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, agencies or brokerage for renting of buildings,
building leasing, purchase/sales of building, agencies or
brokerage for purchases/sales of buildings, appraisal/
evaluation of buildings/land, land management, agencies or
brokerage for renting land, land leasing, purchase/sale of land,
agencies or brokerage for purchase/sale of land; building/land
information supply; clearing of secure financial transactions
through online services; financial and monetary affairs,
namely issuance of securities; commercial lending services,
financial portfolio management; brokerage of shares of assests
and business ventures, brokerage of fund shares, securities
consulting and safekeeping; brokerage of investment in funds;
real estate affairs, namely brokerage, management, leasing,
appraisal of real property.
38 Telecommunications; Internet and online services
namely electronic transmission of news and images as well as
collecting, providing and delivering of information, delivering
of data and other Internet and online services, namely
electronic exchange of data in business transactions (for
example orders, bills and invoices, transfer and descriptions of
goods); services for the electronic transmission of letter/post
items, especially the transformation of non-visual, electrically
or electronically transferred or stored news into visually,
readable news.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangements; follow-up services, involving the electronic
tracking of goods and items and further logistical support
services, including the systematic cross-linking of the flow of
goods and information; consignments of goods, circulars,
addressed and unaddressed advertising consignments; book
consignments, consignments for blind people, newspapers,
magazines, printed papers via bicycles, motor vehicles, rail
cars, ships and planes; collecting, forwarding and delivering of
the aforementioned items; philately, namely mail-order
business (transport) with regard to stamps.
41 Philately, namely publication of stamps,
publication of journals and other information material about
philatelic products as stamps and stamp collection accessories
as well as about philatelic services.
42 Computer programming; technical surveying;
intellectual property consultancy, security consultancy;
professional consultancy, non-business; consultation and
survey for creating of solution concepts of computer
programmes for controlling and execution of transport by
water, land or air as well as for storage and packaging of goods,
consultation for projecting and planning of telecommunication
solutions.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques;
loupes, mallettes et boîtiers en métal ou plastique conçus pour
contenir les articles susmentionnés.
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12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocyclettes,
matériel roulant de chemins de fer, navires.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses, instruments chronométriques et d'horlogerie.
16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et produits en carton;
enveloppes; cartes postales; imprimés; 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 autres mallettes ou boîtiers
en métal ou plastique conçus pour contenir des timbres et
accessoires pour collectionneur de timbres.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
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 dans des bases de données
informatiques; commercialisation de timbres.
36 Conseil financier; estimations financières
(assurances, banque, immobilier), gestion financière;
investissement de capitaux; service de change; courtage de
valeurs; courtage d'actions et titres, gérance d'immeubles,
services d'agents immobiliers, crédit-bail immobilier,
expertises immobilières, gestion de biens immobiliers,
location de bureaux (immobilier), location d'appartements,
agences en douane pour le compte de tiers; services de
consultant en matière d'assurances et d'affaires bancaires;
agences immobilières, courtage de biens immobiliers,
expertises fiscales; acceptation de dépôts (ainsi que délivrance
de produit de substitution d'obligations); acceptation de
dépôts échelonnés périodiques, prêts; escompte d'effets
(billets), prêt de titres, acquisition/transfert de créances
monétaires, dépôt d'objets de valeur ainsi que de titres/métaux
précieux (services de dépôt en coffre-fort), administration
fiduciaire de contrats à terme sur des éléments monétaires,
services d'administration fiduciaire portant sur des valeurs
monétaires/titres/créances monétaires/biens personnels/biens
fonciers/droits afférents à des immeubles par destination/droit
afférents à la location de terrains, administration fiduciaire de
la souscription d'obligations, transactions en devises;
opérations commerciales en rapport avec des lettres de crédit,
services de courtage dans le cadre de versements; échange de
titres; transactions sur contrats à terme d'indice boursier/
options sur titres/contrats à terme sur titres de marchés
étrangers, agences spécialisées dans le courtage pour
l'échange de titres et pour la réalisation de transactions à la
commission sur des contrats à terme d'indice boursier/options
sur titres/contrats à terme sur titres de marchés étrangers,
services d'agences de courtage pour le commerce de titres sur
des marchés étrangers et de transactions à la commission
portant sur des contrats à terme sur titres de marchés
étrangers, opérations de prise ferme sur titres, vente de titres,
traitement administratif de souscriptions et d'offres de titres,
mise à disposition d'informations sur le marché boursier;
services fiduciaires afférents à des transactions sur marchés à
terme de marchandises; courtage d'assurances-vie, contrats
d'assurances-vie, services d'agences pour le règlement de
sinistres dans le contexte d'assurances IARD (autres
qu'assurances vie), souscription d'assurances IARD, services
d'actuariat dans le domaine de l'assurance; prestation
d'informations sur le secteur financier, prestation
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d'informations sur le marché boursier/marché d'échange de
titres, services de cartes de crédit, mise à disposition
d'analyses financières; gestion d'immeubles, services
d'agences ou de courtage dans le domaine de la location
d'immeubles, crédit-bail immobilier, achat/vente d'immeubles,
services d'agences ou de courtage dans le cadre de l'achat/
vente d'immeubles, estimation/évaluation d'immeubles/
terrains, gestion foncière, services d'agences ou de courtage
dans le cadre de la location de terrain, location de terrains,
achat/vente de terrains, services d'agences ou de courtage
dans le cadre de l'achat/vente de terrains; mise à disposition
d'informations afférentes à des immeubles/terrains; services
de compensation de transactions financières sécurisées par le
biais de services en ligne; opérations financières et
monétaires, notamment émission de titres; services de prêts
commerciaux, gestion de portefeuilles financiers; courtage de
parts d'actifs et d'entreprises commerciales, courtage
d'actions de fonds, services de conseil et de garde en matière
de titres; courtage d'investissements dans des fonds;
opérations immobilières, à savoir courtage, gestion, créditbail, évaluation de biens immobiliers.
38 Télécommunications; services Internet et en ligne,
à savoir transmission électronique de nouvelles et images
ainsi que collecte, mise à disposition et transmission 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 d'envois postaux,
notamment pour la conversion de nouvelles non visuelles,
échangées ou stockées de manière électrique ou électroniques,
en informations écrites.
39 Transport;
emballage
et
stockage
de
marchandises; organisation de voyages; services de suivi
impliquant la recherche électronique de produits et articles et
autres services d'assistance logistique, en particulier mise en
relation systématique des marchandises en circulation et de
l'information; envois groupés de marchandises, circulaires,
envois de publipostage ciblé ou général; colis de livres, colis
pour malvoyants, journaux, magazines, papiers imprimés, à
bicyclette, véhicule à moteur, wagon, bateau et avion;
ramassage, expédition et livraison des articles précités;
philatélie, à savoir services de transport pour la vente par
correspondance de timbres.
41 Philatélie, à savoir publication de timbres, 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, conseil en matière de
sécurité; consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires; services de conseil et étude destinés à la
création de concepts de solutions pour programmes
informatiques de gestion et d'exécution du transport par eau,
par terre ou par air, de même que le stockage et l'emballage de
marchandises, services de consultant en matière de projets et
de planification de solutions de télécommunication.
763 008 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:
18 Leather and imitation leather, key cases, document
wallets, briefcases, wallets, purses, handbags, school satchels
and bags, rucksacks, shopping bags, bags for climbers, bags
for campers, beach bags, travelling bags, garment bags for
travel, travelling sets (leatherware); animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
18 Cuir et imitations du cuir, étuis pour les clefs,
porte-documents, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie,
sacs à main, cartables et serviettes d'écoliers, sacs à dos, sacs
à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de
plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements pour le
voyage, trousses de voyage (maroquinerie); peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.
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Accepted for all the goods in classes 3 and 14. / Admis pour les
produits des classes 3 et 14.
763 408 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemical agents for manufacturing dyestuffs,
bleaching products, mordants fort metals, photographic
developers and fixers, chemical products for brightening
dyestuffs, salts for coloring metal, unexposed and
photosensitive films, photographic papers and plates,
galvanizing products, solvents for varnishes, metal tempering
products; the aforesaid products in particular for making
valuable or safety documents.
2 Dyestuffs, lacquers, inks, toner (ink for
photocopiers), dyes, thickeners and thinners for paints,
pigments, sheet metal and metal powder for printers, antitarnishing products for metals; the aforesaid goods in
particular for manufacturing valuable and safety documents.
6 Metal sheets of all types, except for packaging,
particularly hologram sheets of metal.
7 Painting machines, dyeing machines, inking
apparatus (printing), printing presses, printing machines,
printing plates, printing rollers (machines), type-setting
machines (printing).
9 Holograms, kinescope recordings; computers;
computer software in general, software for paperless order
process for personal documents, coding software and signing
software, business computer software, magnetic encoders,
computer peripherals, machine-readable data media of all
types, data processing apparatus, computer printers; modems,
monitors (computer hardware), computer memories
keyboards, computer scanners, video cameras, photographic
cameras (digital cameras), optical detection apparatus,
integrated switching circuits, also on memory cards; sound and
image recording, transmitting and reproducing apparatus;
antennas
and transponders; feelers,
screens
for
photoengraving; testing apparatus for valuable and safety
documents, particularly for banknotes, documents, personal
identification cards, stamps, stocks.
16 Paper of all kinds, particularly safety paper
consisting of physical and/or chemical safety elements, also
providing protection from imitations; paper, cardboard and
cardboard articles, printed matter, particularly labels, not of
textile, bookbinding material; photographs; graphic
representations, photo-engravings, drawings; stationery;
plastic packaging materials, included in this class; printing
blocks; printing type.
17 Sheets of plastic or viscose (other than for
packaging), yarns of plastic, elastic yarns (not for textile use);
semi-treated plastic materials.
35 Corporate management consulting, particularly
economic and systematic analysis of production and delivery;
business investigations; professional business consultancy;
market study; business consulting; business research;
compilation of statistics; advertising particularly development
and provision advertisements, of brochures and printed matter,
computerized file management; systematization of
information into computer databases.
36 Insurance underwriting; financial consultancy;
financial evaluation (insurance banking real estate); financial
management; capital investment; real estate affairs.
37 Installation, maintenance and repair of computer
hardware; electric appliance and office appliance.
38 Communications via computer terminals;
facsimile transmission; transmission of digital information;
transmission of digital information by using symmetrical or
asymmetrical encryption methods and/or a digital signature.
40 Printing, pattern printing, photographic film
development, engraving, laser engraving, treating of all type of
metals, treating of all types of synthetic materials, treating of
all types of papers.
41 Arranging and conducting of seminars.
42 Computer rental, computer programming,
computer software design, maintenance of computer software,
rental of computer software, updating of computer software.

1 Agents chimiques pour la production de couleurs,
produits pour blanchir, mordants pour métaux, révélateurs
photographiques et fixateurs, produits chimiques pour
l'avivage des couleurs, sels pour colorer les métaux, films non
exposés
et
photosensibles,
papiers
et
plaques
photographiques, produits pour la galvanisation, dissolvants
pour vernis, produits pour tremper les métaux; les produits
précités en particulier pour la fabrication de documents de
valeur et de sûreté.
2 Colorants, laques, encres, toner (encre pour
photocopieurs), teintures, épaississants et diluants pour
couleurs, pigments, métaux en feuilles et en poudre pour
imprimeurs, produits contre la ternissure des métaux; les
produits précités en particulier pour la fabrication de
documents de valeur et de sûreté.
6 Feuilles de toutes sortes, sauf pour l'emballage, en
particulier feuilles hologrammes en métal.
7 Machines pour la peinture, machines pour la
teinture, appareils encreurs (imprimerie), presses
d'imprimerie, machines à imprimer, planches pour
l'impression, rouleaux d'imprimerie (machines), composeuses
(imprimerie).
9 Hologrammes,
cinégrammes;
ordinateurs;
logiciels d'ordinateur en général, logiciels pour processus de
demande sans papier pour documents personnels, logiciels de
codage et logiciels de signature, logiciels d'entreprise,
encodeurs magnétiques, périphériques d'ordinateurs, supports
de données de toutes sortes lisibles par machines, appareils
pour le traitement de l'information, imprimantes
d'ordinateurs, modems, moniteurs (matériel), mémoires pour
ordinateurs, claviers, explorateurs (scanneurs) informatiques,
caméras vidéo, appareils photo (numériques), appareils
optiques de détection, circuits de commutation intégrés,
également sur cartes à mémoire; appareils d'enregistrement,
de transmission et de reproduction du son et des images;
antennes et transpondeurs; palpeurs, trames pour la
photogravure; appareils de contrôle pour documents de valeur
et de sûreté, en particulier pour billets de banque, documents,
cartes d'identité, timbres, actions.
16 Papier de toute sorte, en particulier papier de
sûreté composé d'éléments de sûreté physiques et/ou
chimiques, également en tant que protection contre les
imitations; papier, carton et articles en carton, produits
d'imprimerie, en particulier étiquettes, non en matières
textiles, articles pour reliures; photographies, représentations
graphiques, photogravures, dessins; papeterie; matériel
d'emballage en matière plastique, compris dans cette classe;
clichés, caractères d'imprimerie.
17 Feuilles en matière plastique ou viscose (autres
que pour l'emballage); fils en matière plastique, fils élastiques
(non à usage textile); matières plastiques semi-traitées.
35 Consultation relative à la gestion d'entreprise, en
particulier analyses économiques et systématiques de la
production et de la livraison; investigations commerciales;
prestation de conseils professionnels en matière commerciale;
études de marché; services de consultant en affaires;
recherches pour affaires; établissement de statistiques;
publicité en particulier développement et fourniture
d'annonces publicitaires, de brochures et d'imprimés, gestion
de fichiers informatiques; systématisation d'informations dans
des bases de données informatiques.
36 Assurances; services de consultant en affaires
financières; services d'estimations financières (assurance,
banque, immobilier); gestion financière; investissement de
capitaux; affaires immobilières.
37 Montage, réparation et entretien de matériel
d'ordinateur, d'appareils de bureau et d'appareils électriques.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de télécopies; transmission d'informations
numériques; transmission d'informations numériques par
utilisation des méthodes de chiffrage symétrique ou
asymétrique et/ou d'une signature numérique.
40 Impression, impression de dessins, développement
de films photographiques, gravure, gravure au laser,
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traitement de tous types de métaux, traitement de tous types de
matières synthétiques, traitement de tous types de papiers.
41 Organisation et conduite de séminaires.
42 Location
d'ordinateurs,
programmation
d'ordinateurs, conception de logiciels informatiques, entretien
de logiciels informatiques, location de logiciels informatiques,
actualisation de logiciels informatiques.
765 446 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Chemistry apparatus; surveying, measuring
apparatus and instruments and sensors, in particular
monolithic chips, for the movement of substances to be
examined, and parts thereof; luminous or mechanical signals,
and parts thereof; electronic and electric installations for the
remote control of industrial and laboratory operations and
research operations, and parts thereof; ammeters, capacity
measures and sensors (included in this class), and parts
thereof; analysis and/or synthesis apparatus and instruments
for the chemical, biological, biochemical, microbiological,
genetic engineering and/or physical analysis and/or synthesis,
and parts thereof; sensors for the chemical, biological,
biochemical, microbiological, genetic engineering and/or
physical analysis and parts thereof; electronic data processing
equipment for reading and/or processing signals of chemical,
biological, biochemical, microbiological, genetic engineering
and/or physical sensors, and parts thereof; software.
42 Carrying out of chemical, biochemical, biological,
microbiological, genetic engineering and physical analyses
and syntheses; scientific and industrial research, in particular
chemical, biological, biochemical, microbiological, genetic
engineering and physical research; development of apparatus,
instruments and sensors for chemical, biological,
microbiological, biochemical, genetic engineering and/or
physical analysis and/or synthesis; computer programming.
9 Appareils de chimie; appareils, instruments et
capteurs géodésiques et de mesure, en particulier puces
monolithiques, pour remuer les substances à l'étude, et leurs
composants; signaux lumineux ou mécaniques, et leurs
éléments; installations électriques et électroniques de
commande à distance d'opérations industrielles et de
laboratoire, ainsi que d'opérations de recherche, et leurs
éléments; ampèremètres, dispositifs de mesure et capteurs de
capacitance (compris dans cette classe), ainsi que leurs
éléments; appareils et instruments d'analyse et/ou de synthèse
pour la chimie, la biologie, la biochimie, la microbiologie, le
génie génétique et/ou l'analyse physique et/ou la synthèse, et
leurs pièces; capteurs pour la chimie, la biologie, la
biochimie, la microbiologie, le génie génétique et/ou l'analyse
physique, et leurs composants; équipements pour le traitement
de données, pour la lecture et/ou le traitement de signaux de
capteurs
chimiques,
biologiques,
biochimiques,
microbiologiques, génétiques et/ou physiques, et leurs
composants; logiciels.
42 Réalisation de synthèses et analyses chimiques,
biochimiques, biologiques, microbiologiques, génétiques et
physiques; recherche scientifique et industrielle, en particulier
recherche
chimique,
biologique,
biochimique,
microbiologique, génétique et physique; développement
d'appareils, instruments et capteurs pour la synthèse et/ou
l'analyse physique et/ou le génie génétique, chimique,
biologique, microbiologique et biochimique; programmation
informatique.
Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 1.
766 286 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
31 Seeds, seedlings, trees, vegetable seeds; natural
flowers; corn; wheat; barley; forage; alfalfa; peas; soya beans;
sunflower; rapeseed; plants; grain fodder; grains (cereals).
31 Semences, plants, arbres, semences potagères;
fleurs naturelles; maïs; blé; orge; fourrages; luzerne; pois;
fèves de soja; tournesol; colza; plantes; fourrages en graines;
grains (céréales).
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Accepted for all the goods in classes 1 and 5. / Admis pour les
produits des classes 1 et 5.
766 512 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Cosmetic pencils of all types, eyebrow pencils, eye
contour pencils, kohl pencils, eyeliner pencils, lipsticks,
lipliner pencils, eyeshadow pencils; mascara; covering and
correcting pencils, cosmetic pencils for cheeks and face; makeup remover pencils; perfume pencils; nail white pencils, liquid
liner pencils.
5 Cosmetic pencils with antiseptic/medical effects,
eyebrow pencils with antiseptic/medical effect, eye contour
pencils with antiseptic/medical effects, kohl pencils with
antiseptic/medical effects, eyeliner pencils with antiseptic/
medical effects, lipsticks with antiseptic/medical effects,
lipliner with antiseptic/medical effects, eyeshadow pencils
with antiseptic/medical effects, mascara with antiseptic/
medical effects, covering and correcting pencils with
antiseptic/medical effects, pencils for cheeks and face with
antiseptic/medical effects, make-up remover pencils with
antiseptic/medical effects, liquid liner pencils with antiseptic/
medical effects; all the aforementioned goods are for medical
purpose.
3 Crayons cosmétiques de tous genres, crayons pour
les sourcils, crayons contour des yeux, crayons khôl, eye-liner,
rouge à lèvres, crayons pour le contour des lèvres, crayons à
paupières; mascara; crayons correcteurs de teint, crayons à
usage cosmétique pour les joues et pour le visage; crayons de
démaquillage; crayons à parfum; crayons pour blanchir les
ongles, traceurs liquides.
5 Crayons cosmétiques à effets antiseptiques/
médicaux, crayons pour les sourcils à effet antiseptique/
médical, crayons contour des yeux à effets antiseptiques/
médicaux, crayons khôl à effets antiseptiques, eye-liner à effets
antiseptiques/médicaux, rouge à lèvres à effets antiseptiques/
médicaux, crayons pour le contour des lèvres à effets
antiseptiques/médicaux, crayons à paupières à effets
antiseptiques/médicaux; mascara à effets antiseptiques/
médicaux, crayons correcteurs de teint à effets antiseptiques/
médicaux, crayons à usage cosmétique pour les joues et pour
le visage à effets antiseptiques/médicaux, crayons de
démaquillage à effets antiseptiques/médicaux, traceurs
liquides à effets antiseptiques/médicaux; tous les produits
précités étant à usage médical.
766 873 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus and equipment for recording, inputting,
storing, transmitting, disseminating, reading, reproducing and/
or processing data, sounds and/or images; automatic vending
machines, mechanisms for coin-operated apparatus, data
processing apparatus and equipment; computers; recorded
computer programs; software packages, computer software;
computer programs for software protection systems; electric or
electronic locks; data processing software, software for
database and site creation, management, updating and use;
software for ensuring the security of electronic mail; data,
sound and/or image recording media; magnetic, electronic,
digital or optical data, sound and/or image recording media,
including compact disks (audio, video, multimedia), compact
disks read-only-memory (CD-ROMs) and digital versatile
disks (DVDs); memory cards; microprocessor cards; magnetic
cards; identification media; magnetic identity cards; electronic
identity cards; chip cards; dongles; interfaces for chip cards;
printed circuits; integrated circuits; barcode scanners;
magnetic encoders; computer readers; chip card readers;
optical disk drives; computer memories; processors;
microprocessors; computer programs; computer peripherals;
central processing units; data storage units; computer
operating programs recorded by computers; computer
programs directly or indirectly using a chip card or a hardware
key or a processing and storage unit; programs (computer
programs) for initialization, physical or electric customization
of chip cards, hardware keys or processing and storage units;
initialization programs for prepaid tokens; initialization
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equipment for prepaid tokens; printers; blank recording media
for prepaid tokens; computer programs for physical or electric
customization of prepaid tokens.
38 Telecommunications; transmission of images,
sounds and data, by cable, by satellite, by telephone, by
telematic, electronic or digital means, by microwave systems,
by radio, telegraph, computers and networks, including via
global or local communication networks; computer-assisted or
other types of data, sound and/or image transmission and/or
dissemination, particularly via compact disks read-onlymemory (CD-ROMs), via digital versatile disks (DVDs), by
electronic, digital, microwave or telematic means, by cable, by
satellite and by networks, including global or local
communication networks; secured or unsecured transmission,
dissemination and display of data obtained from databases or
stored on computers and/or of data accessible by access code
to databases and to computer or telematic database server
centers; electronic data interchange; electronic mail and
messaging services; provision of access and connection to
server centers, including database server centers; provision of
access and connection to global communication networks or
private or reserved-access communication networks,
especially via computers, telephones or televisions; provision
of access to a telecommunication network search engine;
provision of access to a telecommunication network portal,
especially using computers, telephones or televisions;
communications by telephone.
42 Computer programming; design, installation,
updating, maintenance and/or management of computer
programs, software, computer systems, telecommunication
systems and computer servers; design, development, hosting,
updating and/or maintenance of computer sites; design,
development, hosting, updating and/or maintenance of
restricted-access computer sites; design, updating and/or
development of data recording media; design and/or
development of graphics and displays for computer programs;
professional advice and consultancy, non-business;
engineering, engineering work (surveys); technical project
study, drafting of projects unrelated to business dealings,
particularly in the field of information technology,
telecommunications, communication networks; computer
programming services for the communication and interchange
of data via telecommunication networks, including a global or
local communication network.
9 Appareils et équipements pour l'enregistrement, la
saisie, le stockage, la transmission, la diffusion, la lecture, la
reproduction et/ou le traitement de données, de sons et/ou
d'images; distributeurs automatiques, mécanismes pour
appareils à prépaiement, appareils et équipements pour le
traitement de l'information; ordinateurs; programmes
informatiques enregistrés; progiciels, logiciels; programmes
pour systèmes de protection de logiciels; serrures électriques
ou électroniques; logiciels pour le traitement de l'information,
logiciels de création, de gestion, de mise à jour et d'utilisation
de bases de données et de sites; logiciels de sécurisation de
courrier électronique; supports d'enregistrement de données,
de sons et/ou d'images; supports d'enregistrement de données,
de sons et/ou d'images magnétiques, électroniques,
numériques ou optiques, y compris disques compacts (audio,
vidéo, multimédias), disques compacts à mémoire figée (dits
"CD-Rom") et D.V.D.; cartes à mémoire; cartes à
microprocesseur;
cartes
magnétiques;
supports
d'identification; cartes magnétiques d'identification; cartes
électroniques d'identification; cartes à puce; clés
électroniques; interfaces pour cartes à puce; circuits
imprimés; circuits intégrés; lecteurs de codes à barres;
encodeurs magnétiques; lecteurs informatiques; lecteurs de
cartes à puce; lecteurs optiques; mémoires pour ordinateurs;
processeurs; microprocesseurs; programmes d'ordinateurs;
périphériques d'ordinateurs; unités centrales de traitement;
unités de mémorisation; programmes du système
d'exploitation enregistrés par ordinateurs; programmes
informatiques utilisant directement ou indirectement une carte
à puce ou une clés matérielles ou une unité de traitement et de

mémorisation; programmes (informatiques) d'initialisation,
de personnalisation physique ou électrique de cartes à puce,
de clés matérielles ou unités de traitement et de mémorisation;
programmes d'initialisation de jetons de prépaiement;
matériels d'initialisation de jetons de prépaiement;
imprimantes; jetons de prépaiement; systèmes et programmes
destinés à la personnalisation physique ou électrique de jetons
de prépaiement.
38 Télécommunications; transmission d'images, de
sons et de données, par câble, par satellite, par téléphone, par
voie télématique, électronique, numérique, hertzienne,
radiophonique, télégraphique, informatique et par réseaux, y
compris par réseau de communication mondial ou local;
transmission et/ou diffusion de données, de sons et/ou
d'images, assistées ou non par ordinateurs, notamment par
disques compacts à mémoire figée (dits "CD-Rom"), par
D.V.D., par voie électronique, numérique, hertzienne,
télématique, par câble, par satellite et par réseaux, y compris
par réseau de communication mondial ou local; transmission,
diffusion et visualisation, sécurisées ou non, d'informations
contenues dans des bases de données ou stockées sur
ordinateurs et/ou d'informations accessibles par code d'accès
à des bases de données et à des centres serveurs de bases de
données informatiques ou télématiques; échange électronique
de données; services de courrier et de messagerie
électroniques; fourniture d'accès et de connexions à des
centres serveurs, y compris à des centres serveurs de bases de
données; fourniture d'accès et de connexions à des réseaux de
communication mondiale ou à accès privé ou réservé,
notamment au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'une
télévision; fourniture d'accès à un moteur de recherche de
réseau de télécommunication; fourniture d'accès à un portail
de réseau de télécommunication, notamment au moyen d'un
ordinateur, d'un téléphone ou d'une télévision; communication
téléphonique.
42 Programmation pour ordinateurs; conception,
installation, mise à jour, maintenance et/ou gestion de
programmes d'ordinateurs, de logiciels, de systèmes
informatiques, de systèmes de télécommunication, de serveurs
informatiques; conception, réalisation, hébergement, mise à
jour et/ou maintenance de sites informatiques; conception,
réalisation, hébergement, mise à jour et/ou maintenance de
sites informatiques à accès restreint; conception, mise à jour
et/ou réalisation de supports d'enregistrement de données;
conception et/ou réalisation de graphismes et de visuels pour
programmes
informatiques;
conseils,
consultations
professionnelles, ingénierie, travaux d'ingénieurs, étude de
projets techniques, établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires, notamment dans le domaine de
l'informatique, des télécommunications, des réseaux de
communication; services de programmation pour ordinateurs
permettant la mise en relation et l'échange d'informations via
des réseaux de télécommunication, y compris par un réseau de
communication mondial ou local.
767 962 (17/2002) - Accepted for all the goods in classes 7, 9
and 21. / Admis pour les produits des classes 7, 9 et 21.
List limited to / Liste limitée à:
11 Apparatus for lighting, heating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes; temperature controlled units for food and beverage,
used for holding, storage, serving and dispensing; temperature
controlled units for the cooking, heating or chilling food or
beverage products; gas or electric fryers, frying filtration
systems; steamers, kettles, cookers, hotplates, skillets, ovens,
ranges, combi-ovens, conveyor ovens, cook-chill systems,
broilers, grills, rotisseries and cookware used by restaurants,
hotels, catering facilities and institutional kitchens;
refrigeration units, refrigerated self-service cases, service deli
cases, custom fabricated refrigeration systems used by
supermarkets and convenience stores to store and display food
and beverage products; ice making and dispensing equipment;
modular insulated panels and doors for walk-in refrigerated
enclosures, environmental cooling rooms and freezers;
commercial refrigerators and freezers, dough retarders and
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blast chillers; air purification and ventilation systems and
ventilation hoods; temperature controlled, refrigerated or
heated mobile units for the storage and delivery of food
products; parts and fittings for all the aforesaid goods.
37 Installation, repair and maintenance services for
cooking, heating, refrigerating or freezing apparatus for
commercial use; installation, repair and maintenances for food
and beverage storing and processing machines and apparatus;
information relating to the aforesaid services.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et à usage sanitaire; unités thermorégulées utilisées pour
contenir, stocker, servir et distribuer des aliments et boissons;
unités thermorégulées pour cuire, chauffer ou refroidir des
aliments ou boissons; appareils de friture électriques ou au
gaz, systèmes de filtration pour friture; étuves, bouilloires,
cuiseurs, plaques chauffantes, poêles à frire, fours,
cuisinières, fours mixtes, fours à bande transporteuse,
systèmes de cuisson et de refroidissement, grilloirs, grils,
rôtissoires et batteries de cuisine pour cuisines de restaurants,
de traiteurs et cuisines de collectivités; unités de réfrigération,
meubles frigorifiques pour le libre service, pour la
présentation de produits d'épicerie fine, systèmes de
réfrigération fabriqués sur mesure et conçus pour la
conservation et la présentation de produits alimentaires et
boissons entreposés au sein de supermarchés et de magasins
de proximité; équipements pour la fabrication et la
distribution de glace; panneaux modulaires et portes isolés
d'enceintes réfrigérées, de chambres pour le refroidissement
de l'air ambiant et de congélateurs; réfrigérateurs et
congélateurs à usage commercial, chambres à fermentation
froide pour pâtes de cuisson et refroidisseurs à courant d'air;
systèmes d'épuration et de ventilation d'air et hottes
d'aération; unités mobiles à régulation de température,
réfrigérées ou chauffées, pour la conservation et le stockage
de denrées alimentaires; éléments et accessoires des produits
précités.
37 Services d'installation, de réparation, de
maintenance d'appareils de cuisson, chauffage, réfrigération
ou congélation à usage commercial; installation, réparation et
entretien de machines et appareils de transformation et
stockage d'aliments et boissons; services d'information relatifs
auxdites prestations.
769 335 (15/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 39 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods in travel stores; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods in a travel catalogue by mail order or by means of
telecommunications; consultancy services relating to the
acquisition of goods and services; business advisory and
information services; provision of trade, business, economic
and statistical information; business research services;
compilation and provision of business information;
dissemination of business information relating to financial
markets.
36 Financial consultancy; financial evaluation
[insurance, banking, real estate]; financial management;
insurance affairs; issuing of travellers' cheques and currency
vouchers; financial information services; credit cards, debit
cards, currency exchange and travel insurance services;
financial information retrieval services.
35 Regroupement, pour le compte de tiers, de divers
produits pour permettre à la clientèle de les examiner et
acquérir en toute facilité par le biais d'agences de voyage;
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour
permettre à la clientèle de les examiner en toute facilité sur
brochure de voyage et de les acquérir par correspondance ou
au moyen des télécommunications; services de consultant en
acquisition de biens et services; services d'information et de
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conseil dans le domaine des affaires; information dans le
domaine du commerce, des affaires, de l'économie et des
statistiques; recherche commerciale; compilation et mise à
disposition
d'informations
commerciales;
diffusion
d'informations commerciales relatives aux marchés
financiers.
36 Services de consultant financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gestion
financière; assurances; émission de chèques de voyage et
coupons-devises; information financière; cartes de crédit, de
débit, échange de devises et assurances voyage; services de
rappel de renseignements d'ordre financier.
769 429 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:
9 Accumulators,
electric;
aerials;
agendas
(electronic-); alarms; anti-interference devices (electricity);
armatures (electricity); astronomy (apparatus and instruments
for-); attracting and killing insects (electric devices for-);
batteries, electric; battery chargers; cables, electric; coils,
electric; collectors, electric; commutators; computer software
(recorded); connectors (electricity); contacts, electric; control
panels (electricity); converters, electric; couplings, electric;
dimmers (regulators) (light-) (electric); discharge tubes,
electric, other than for lighting; distribution boards
(electricity); distribution boxes (electricity); distribution
consoles (electricity); door closers, electric; door openers,
electric, ducts (electricity); electric ar cutting apparatus;
electric arc welding apparatus; electric door bells; electric
installations for the remote control of industrial operations;
electric loss indicators; electric welding apparatus; electricity
conduits; electricity mains (material for-) (wires, cables),
electrified rails for mounting spot lights; electro-dynamic
apparatus for the remote control of signals; electrolysers;
electromagnetic coils; electronic notice boards; electronic pens
(visual display units); electronic pocket translators; electronic
tags for goods; electroplating apparatus; flat irons, electric;
identification sheaths for electric wires; identification threads
for electric wires; ignition (electric apparatus for remote-);
indicators (electricity); inductors (electricity); inverters
(electricity); junction boxes (electricity); junction sleeves for
electric cables; limiters (electricity); locks, electric; make-up
removing appliances, electric; readers (bar code-); reducer
(electricty); regulating apparatus, electric; sealing plastics
(electrical apparatus for-) (packaging); switchboxes
(electricty); switches, electric; telephone apparatus; television
apparatus; transformers (electricity); transistors (electronic);
transmitters of electronic signals; tubes (electric discharge-),
other than for lighting; wires, electric; laboratory apparatus
and instruments; flashing lights (luminous signals); signal
lanterns; signals, luminous or mechanical; physical or
chemical apparatus and instruments, nautical, surveying
apparatus and instruments, electrical communication
apparatus and instruments, electronic machines and
instruments and their parts and fittings, electrical distribution
or control machines and instruments, rotary converters, phase
modifiers, batteries, electric or magnetic measuring machines
and instruments, electric wires and cables, electric flat irons,
electrically heated hair-curlers, electric buzzers, magnetic
cores,
resistance
wires,
electrodes,
photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring apparatus and
instruments, railway signal equipment, vehicle breakdown
warning triangles, luminous or mechanical road signs,
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 Accumulateurs électriques; antennes; agendas
(électroniques);
alarmes;
dispositifs
antiparasites
(électricité); induits (électricité); astronomie (appareils et
instruments); dispositifs électriques servant à attirer et tuer les
insectes; piles, batteries ou accumulateurs, chargeurs de
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batterie; câbles électriques; bobines électriques; collecteurs
électriques;
commutateurs;
logiciels
informatiques
(enregistrés); connecteurs (électricité); contacts électriques;
tableaux de commande (électricité); convertisseurs
électriques;
accouplements
électriques;
régulateurs
(variateurs) de lumière (électriques); tubes à décharges
électriques autres que pour l'éclairage; tableaux de
distribution (électricité); boîtes de dérivation (électricité);
pupitres de distribution (électricité); ferme-porte électriques;
ouvre-porte électriques, canalisations électriques; appareils
électriques de coupe à l'arc; appareils électriques de soudure
à l'arc; sonnettes de portes, électriques; installations
électriques pour la commande à distance d'opérations
industrielles; indicateurs de pertes électriques; appareils à
souder électriques; conduites d'électricité; matériel pour
réseaux d'alimentation électrique (fils, câbles), rails
électriques pour le montage de projecteurs; appareils
électrodynamiques pour la commande à distance des signaux;
électrolyseurs;
bobines
d'électro-aimants;
tableaux
d'affichage électroniques; stylos électroniques (unités de
visualisation); traducteurs électroniques de poche; étiquettes
électroniques
pour
marchandises;
appareils
de
galvanoplastie; fers à repasser électriques; gaines
d'identification pour fils électriques; fils d'identification pour
fils électriques; appareils électriques de commande à distance
de l'allumage; indicateurs (électricité); inducteurs
(électricité); onduleurs (électricité); boîtes de jonction
(électricité); manchons de jonction pour câbles électriques;
limiteurs (électricité); serrures électriques; appareils
électriques pour le démaquillage; lecteurs de code à barres;
raccords réducteurs (électricité); appareils électriques de
régulation; appareils électriques pour sceller les matières
plastiques (emballage); boîtes de commutation (électricité);
commutateurs électriques; appareils téléphoniques; appareils
de télévision; transformateurs (électricité); transistors
(électronique); émetteurs de signaux électroniques; tubes à
décharges électriques, autres que pour l'éclairage; fils
électriques; appareils et instruments de laboratoire;
clignotants (signaux lumineux); lanternes de signalisation;
signaux lumineux ou mécaniques; appareils et instruments de
physique ou de chimie, appareils et instruments nautiques,
géodésiques, appareils et instruments électriques de
communication, machines et instruments électroniques et
leurs pièces et accessoires, machines et instruments
électriques de distribution ou de commande, convertisseurs
rotatifs, modificateurs de phase, batteries, machines et
instruments électriques ou magnétiques de mesure, câbles et
fils électriques, fers à repasser électriques, bigoudis
chauffants électriques, sonnettes électriques, tores
magnétiques, fils de résistance, électrodes, appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, matériel de signalisation ferroviaire,
triangles de signalisation de véhicules en panne, signaux
routiers lumineux ou mécaniques, appareils et instruments de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, appareils d'enregistrement, de transmission,
de reproduction du son ou des images, supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, extincteurs.
Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour
les produits des classes 18 et 25.
771 169 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:
42 Consultancy for dietetic, health, sexology,
physiotherapy, psychological monitoring and cosmetology
programmes for persons over fifty by means of publications,
courses, films, digital compact disks, video tapes, cassettes,
computer disks and software; instruction, advice and
assistance for persons over fifty in the fields of dietetics,
physiotherapy, sexology, health, psychology, cosmetology;
providing of food and drink; temporary accommodation;

medical, sanitary and beauty care; scientific research;
computer programming; rest and convalescent homes;
laboratories; rental of vending machines; rental of access time
to databases and to computing or telematic database server
centres; video tape filming; services for creation of
information catalogues and directories, sites and other
resources available on a computer network, web pages and
web sites design services, computer database design services;
leasing of access time to servers for databases containing texts,
electronic documents, graphics and audiovisual information
via computers and communication networks including the
world wide web; designing of graphics, designs and texts for
creating web pages on the global communications network;
software development, software updating, rental of computer
software, software maintenance, specialised computing
advice, computer consulting services.
42 Services
de
consultant
en
diététique
kinésithérapie, suivi psychologique et esthétique pour les
personnes de plus de cinquante ans à l'aide de publications,
cours, films, disques compacts numériques, bandes vidéo,
cassettes, disques et logiciels informatiques; instructions,
conseils et assistance pour les personnes de plus de cinquante
ans dans les domaines de la diététique, de la kinésithérapie, de
la sexologie, du sport, de la psychologie, de l'esthétique;
restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche scientifique;
programmation pour ordinateurs; maisons de repos et de
convalescence;
laboratoires;
location
d'appareils
distributeurs; location de temps d'accès à des bases de
données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques; filmage sur bandes vidéo;
services de création de catalogues et de répertoires
d'information, de sites et autres ressources disponibles sur un
réseau informatique, services de conception de pages Web et
de sites Web, services de conception de bases de données
informatiques; services de location de temps d'accès à des
centres serveurs de bases de données contenant des textes, des
documents électroniques, des graphiques et des informations
audio-visuelles par ordinateurs et réseaux de communication
y compris le réseau mondial Web; services de conception de
graphismes, dessins et textes pour la réalisation de pages Web
sur le réseau global de communication; élaboration
(conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, location de
logiciels informatiques, maintenance de logiciels, conseils
techniques informatiques, conseils et consultations en matière
d'ordinateur.
774 004 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising; business management; business
administration; office functions, such as consultancy and
information services in business matters; promotion of
software and information services relating thereto; distribution
of samples and information for new products; mediation of
contracts concerning the purchase and sale of goods via global
computer networks; ordering goods and services on behalf of
third parties; advertising, including advertising on information
networks; promotion of goods and services on behalf of third
parties; distribution of advertising material; management of
databases; business management and administration,
management of information technology outlets based
peripherally with respect to the business centre.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau, tel que services de conseil et
d'information dans le domaine des affaires; promotion de
logiciels et information en la matière; distribution
d'échantillons de nouveaux produits et d'informations les
concernant; négociation de contrats concernant l'achat et la
vente de produits par le biais de réseaux télématiques
mondiaux; commande de produits et services pour le compte
de tiers; publicité, notamment publicité sur réseaux
d'information; promotion des produits et services de tiers;
diffusion de matériel publicitaire; gestion de bases de
données;
gestion
et
administration
d'entreprise,
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administration d'agences des technologies de l'information
organisées autour d'un centre d'affaires.
Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour les
produits de la classe 14.
774 114 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising; business management; business
administration; office functions, such as consultancy and
information services in business matters; promotion of
software and information services relating thereto; distribution
of samples and information; services relating thereto;
procuring of contracts for the purchase and sale of goods;
ordering goods and services on behalf of third parties;
advertising, including advertising on information networks;
promotion of goods and services on behalf on third parties;
distribution of advertising material; management of databases;
business management and administration.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau, tels que
services de conseils et d'informations en matière commerciale;
promotion de logiciels et services d'informations s'y
rapportant; distribution d'échantillons et d'informations;
services s'y rapportant; négociation de contrats concernant
l'achat et la vente de produits; commande de produits et de
services pour le compte de tiers; publicité, y compris publicité
sur des réseaux d'information; promotion de produits et de
services pour le compte de tiers; distribution de matériel
publicitaire; gestion de bases de données; direction et
organisation des affaires.
Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour les
produits de la classe 14.
774 739 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Nautical,
surveying,
photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, monitoring
(supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; electric regulating apparatus; luminous or
mechanical signals; electric apparatus and instruments, namely
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 coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers;
electronic multimedia apparatus for telecommunication and/or
television.
9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de surveillance (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils électriques de
régulation; signaux lumineux ou mécaniques; appareils et
instruments électriques, à savoir appareils et instruments pour
la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation,
le réglage ou la commande du courant électrique; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs;
appareils
électroniques
multimédia
pour
la
télécommunication et/ou la télévision.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
775 046 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising, commercial management assistance;
marketing research and marketing studies.
35 Publicité, aide à la gestion commerciale;
recherche marketing et études de marché.
Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
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775 372 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard articles; printed matter,
magazines, books, photographs, stationery, office requisites
(except furniture); stickers; instructional or teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (included in
this class).
16 Papier, articles en carton; imprimés, magazines,
livres, photographies, articles de papeterie, fournitures de
bureau (à l'exception du mobilier); autocollants; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe).
775 446 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Wind mills and other wind-powered machines and
parts and accessories (not included in other classes) therefor.
9 Capacitors; electric converters; distribution boards
(electricity); electric installations for the remote control of
industrial operations; monitoring apparatus, electric;
telecommunication apparatus; electronic apparatus and
instruments; all the aforesaid products for wind mills use;
computer hardware and computer software; transformers;
computer panels (central processors units); parts and
accessories for all the aforesaid goods (not included in other
classes).
7 Éoliennes et autres machines éoliennes et leurs
parties et accessoires (non compris dans dans d'autres
classes).
9 Condensateurs
électriques;
convertisseurs
électriques; tableaux de distribution (électricité); installations
électriques pour la commande à distance d'opérations
industrielles; appareils électriques de surveillance; appareils
de télécommunication; appareils et instruments électroniques;
tous les produits précités étant destinés à des éoliennes;
matériel informatique et logiciels; transformateurs; panneaux
informatiques (unités centrales de traitement); parties et
accessoires pour tous les produits précités (non compris dans
d'autres classes).
Accepted for all the services in classes 39 and 40. / Admis pour
les services des classes 39 et 40.
776 344 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:
12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships, parts for all the
aforementioned goods.
12 Véhicules aéronautiques, automobiles, bicyclettes,
motocycles, matériel roulant de chemins de fer, bateaux,
pièces de tous les produits précités.
Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé pour la
totalité des produits des classes 7 et 9.
776 410 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:
41 Education; training; entertainment; sports
activities; entertainer services; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; orchestra services;
organization of shows (impresario services); presentation of
live performance, arranging and conducting of seminars;
production of shows.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services d'artistes de spectacles;
organisation d'expositions à vocation culturelle ou
pédagogique; services d'orchestres; organisation de
spectacles (services d'imprésarios); représentation de
spectacles, organisation et animation de séminaires;
production de spectacles.
777 117 (22/2002) - Accepted for all the goods in class 28. /
Admis pour les produits de la classe 28.
List limited to / Liste limitée à:
2 Paints, varnishes, lacquers, colorants, especially
pigments and food dyestuffs; toners, especially for printers and
copiers; inks, especially printer inks and printer ink pastes;
refill ink or toners for ink jet printer cartridges and toner
cartridges; mordants; raw natural resins; metals in foil and
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powder for painters, decorators, printers and artists; toner
cartridges.
9 Magnetic tapes, video tapes, compact discs, floppy
disks; computer software, especially computer paint software;
digital plotters; computer printers; ink refill appliances, empty
parts of ink refill sets, toner refill appliances, empty parts of
toner refill sets; electronic pens, especially for screens; print
heads; ink storage tanks as parts of computer printers; nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, life-saving and teaching apparatus and
instruments; luminous or mechanical signals; electric
installations for the remote control of industrial operations.
16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles; printed
matter; bookbinding material; photographs; writing and
drawing goods, especially writing instruments, especially
pencils, coloured pencils, mechanical pencils, mechanical
pencil leads, fibre-tip pens, fibre-tip pen cartridges, fountain
pens, fountain pen cartridges, roller ball pen; refills for roller
ball pen; ballpoint pens, ballpoint pen refills, technical pens,
technical pen drafting points, compass adapters for technical
pens, drawing inks, lead holders, leads, coloured leads, pens
with twist, push-button and sliding mechanisms, multifunctional pens, sharpeners, erasers, erasing knives,
penholders, rulers, protractors, triangular rulers, drawing
instrument sets, compasses, set squares, french curves,
lettering and drawing guides; plotting scales; painting and
modelling goods; crayons; adhesives for stationery or for
household purposes; artists' materials, especially paint boxes;
paint brushes; instructional and teaching material (except
apparatus); drawing and printer films; plastic packaging
material, especially plastic wallets for writing, drawing,
painting and modelling goods, as far as included in this class;
playing cards; printers type; printing blocks.
2 Couleurs, vernis, laques, colorants, en particulier
pigments et colorants alimentaires; toners, notamment pour
imprimantes et photocopieurs; encres, notamment encres et
pâtes d'imprimerie; recharges d'encre ou de toner pour
cartouches d'imprimante à jet d'encre et cartouches de toner;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
cartouches de toner.
9 Bandes magnétiques, cassettes vidéo, disques
compacts, disquettes; logiciels informatiques, en particulier
logiciels informatiques de peinture; tables traçantes;
imprimantes d'ordinateur; appareils de recharge d'encre,
blocs vides de coffrets de recharge d'encre, appareils de
recharge de toner, blocs vides de coffrets de recharge de
toner; crayons électroniques, notamment d'écrans; têtes
d'impression; bidons à encre en tant qu'éléments
d'imprimantes d'ordinateur; appareils et instruments
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
sauvetage et d'enseignement; signaux lumineux ou
mécaniques; installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles.
16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et articles en carton;
imprimés; articles de reliure; photographies; articles pour
écrire et dessiner, en particulier instruments d'écriture,
notamment crayons, crayons de couleur, crayons mécaniques,
mines pour portemines, stylos à pointe en fibres, cartouches
pour stylos à pointe en fibre, stylos à plume, cartouches pour
stylos-plumes, stylos à bille roulante; recharges pour stylos à
bille roulante; stylos à bille, recharges de stylos à bille, stylos
à usage technique, pointes pour stylos à usage industriel,
adaptateurs de compas pour stylos à usage technique, encres
à dessiner, portemines, mines, mines de couleur, stylos à
mécanisme pivotant, à pression et coulissant, stylos
multifonctions, taille-crayons, gommes à effacer, grattoirs,
porte-plumes, règles, rapporteurs, équerres, ensembles
d'instruments de dessin, compas, équerres à dessin,
instruments pour le tracé des courbes, guides pour l'écriture et
le dessin; échelles de traçage; articles de peinture et

modelage; craies grasses; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes, en particulier boîtes à
peintures; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); pellicules à dessin et pour
imprimantes; matières plastiques pour l'emballage, en
particulier pochettes plastiques pour articles d'écriture,
dessin, peinture et modelage, dans la mesure où elles sont
comprises dans cette classe; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
777 211 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
30 Coffee, coffee extracts and coffee-based
preparations; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea,
tea extracts and tea-based preparations; cocoa and cocoa-based
preparations, chocolate, chocolate bars, chocolate-based
beverages; confectionery, sweetmeats; sugar; natural
sweeteners; bread, yeast, pastry articles; cookies and biscuits,
cakes, puddings; edible ice, binding and thickening agents for
preparing edible ices; honey and honey substitutes; breakfast
cereals, rice, pasta, flour or cereal-based foodstuffs, also as
cooked dishes; sauces; products for flavoring or seasoning
foodstuffs, salad dressings, mayonnaise.
30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, barres au chocolat,
boissons à base de chocolat; confiserie, sucreries; sucre;
édulcorants naturels; pain, levure, articles de pâtisserie;
biscuits, gâteaux, poudings; glaces comestibles, agents liants
et épaississants pour la confection de glaces comestibles; miel
et succédanés du miel; céréales pour le petit déjeuner, riz,
pâtes alimentaires, produits alimentaires à base de farine ou
de céréales, également sous forme de plats cuisinés; sauces;
produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments, sauces
à salade, mayonnaise.
Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour les
produits de la classe 32.
777 792 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, paperboard articles, office articles, desk
sets, pens, pencils, stationery, drawing articles, playing cards,
greeting cards, printed matter, newspapers, reviews,
magazines, pamphlets, books, instruction handbooks,
reference guides, catalogues, diaries, notebooks, posters,
photos, lithoprinted or engraved art objects, adhesive labels
and printed matter, teaching materials.
16 Papier, articles en carton, articles de bureau,
nécessaires de bureau, stylos, pinceaux, crayons, articles de
papeterie, articles pour le dessin, cartes à jouer, cartes de
voeux, produits imprimés, journaux, revues, magazines,
brochures, livres, manuels d'instruction, guides de référence,
catalogues, agendas, carnets, affiches, photographies, objets
d'art lithographiés ou gravés, étiquettes adhésives et produits
imprimés, supports d'enseignement.
777 795 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:
29 Milk, cheese, yoghurt, and other dairy
preparations.
32 Mineral water, fruit juices.
29 Lait, fromages, yaourts et autres préparations à
base de lait.
32 Eaux minérales, jus de fruits.
Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour les produits
de la classe 30.
778 094 (22/2002) - Accepted for all the goods in classes 18
and 25. / Admis pour les produits des classes 18 et 25.
List limited to / Liste limitée à:
9 Nautical,
surveying,
photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, monitoring
(supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; electric regulating apparatus; luminous or
mechanical signals; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
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mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire extinguishers; recorded computer programs.
9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils de
régulation électriques; signaux lumineux ou mécaniques;
appareils 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;
programmes d'ordinateurs enregistrés.
778 213 (23/2002) - Refusal for all the goods in classes 1 and
16. / Refusé pour la totalité des produits des classes 1 et 16.
List limited to / Liste limitée à:
17 Packing, stopping and insulating material, other
than of plastics; adhesive tapes other than for medical purposes
and stationery or household purposes.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, à
l'exception des plastiques; rubans adhésifs autres que pour la
médecine, la papeterie ou le ménage.
778 972 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Perfumes, eau-de-toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; soaps; body deodorants;
cosmetics, including creams, milks, lotions, gels and powders
for the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair spray;
hair dyes and bleaching products; hair-curling and setting
products; essential oils.
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; 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.
779 192 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard articles, printed matter, posters,
magazines, books, photographs, stationery; office requisites
(except furniture); stickers; instructional or teaching
equipment (excluding appliances); plastic materials for
packaging (included in this class).
16 Papier, produits en carton, produits de
l'imprimerie, posters, magazines, livres, photographies,
papeterie; articles de bureau (à l'exception des meubles);
autocollants; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe).
779 504 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical apparatus and instruments, sunglasses,
anti-dazzle spectacles, sports spectacles, spectacle lenses,
spectacle cases, monocles, binoculars, lorgnettes, spectacle
frames, frames for lorgnettes, contact lenses, cases for contact
lenses.
25 Belts, braces, footwear (except orthopaedic
footwear), soles, heels.
9 Appareils et instruments d'optiques, lunettes de
soleil, lunettes anti-éblouissantes, lunettes de sport, verres de
lunettes, étuis à lunettes, monocles, jumelles, lorgnettes,
montures de lunette, montures de lorgnettes, verres de contact,
étuis pour verres de contact.
25 Ceintures, bretelles, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), semelles, talons.
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Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour les
produits de la classe 14.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
751 453 (10/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
756 665 (9/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot WASH. / The trademark is protected with the following
disclaimer: the registration does not grant any exclusive right
to the word WASH.
757 037 (9/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
759 199 (10/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
759 707 (10/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
LT - Lituanie / Lithuania
747 931 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Measuring and testing apparatus, recorded
computer programs, alarm and monitoring instruments and
devices.
11 Water pipe, air conditioning, heating, industrial
gas and fuel pipe, main pipe, electricity and energy system,
optical waveguide and water distribution devices.
35 Market research and sales promotion, company
management and organisation advice, advertising agencies.
37 Installation, maintenance and repair of goods listed
in classes 9 and 11, construction work, electricity, energy,
installation, repair or excavation works.
9 Appareils de mesurage et de contrôle,
programmes d'ordinateur enregistrés, instruments et
dispositifs d'alarme ou de surveillance.
11 Dispositifs
de
canalisations
d'eau,
de
climatisation, de chauffage, de conduites de gaz et carburants
à usage industriel, de conduites maîtresse, de systèmes
électriques et énergétiques, de guides d'ondes optiques et de
distribution d'eau.
35 Recherche de marché et promotion des ventes,
conseils pour la direction et l'organisation d'entreprise,
agences de publicité.
37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
des produits cités en classes 9 et 11, travaux de construction,
travaux électriques, énergétiques d'installation, de réparation
ou de terrassement.
LV - Lettonie / Latvia
747 124 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34 Tabac brut et tabac manufacturé, y compris
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes
soi-même, tabac pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser,
succédanés du tabac (non à usage médical).
34 Raw and manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for nonmedical purposes).
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
717 070 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 32
et 33; refusé pour tous les produits de la classe 21. / Accepted
for all goods in classes 32 and 33; refused for all goods in
class 21.
730 515 (9/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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3 Savons; détergents synthétiques pour usage
personnel.
3 Soaps; synthetic detergents for personal use.
737 233 (16/2001)Refusé pour tous les produits de la classe 9;
admis pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all
goods in class 9; accepted for all goods in class 12.
737 240 (16/2001)Admis pour tous les produits de la classe 12;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 12; refusal for all goods in class 9.
763 873 (20/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; lessives pour étoffes tissées; produits pour la lessive à
main.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; washing products for woven fabrics; products
for hand-washing.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 21. / Accepted for
all goods in classes 5 and 21.
NO - Norvège / Norway
552 615 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
25 Socks, tights, stockings and underwear, except
men's, women's and children's clothing.
25 Chaussettes, collants, bas et sous-vêtements, à
l'exception de vêtements pour hommes, femmes et enfants.
614 933 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Retail store services.
35 Services de commerce de détail.
672 500 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images; magnetic data
carriers; sound recording disks; data processing apparatus,
computers; glasses, sports glasses.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; all cycles, motorcycles, tricycles, carts and golf carts.
18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks, whips and saddlery; bags for climbers, school bags,
bags for campers, sports bags, hiking bags, backpacks,
traveling bags.
24 Fabrics for textile use; bed blankets and table
covers, sleeping bags.
28 Games, except "GO" games, toys; Christmas tree
decorations.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs;
lunettes, lunettes de sport.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; tous cycles, motocyclettes, tricycles, chariots et
charrettes de golf.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets et
sellerie; sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, sacs de campeurs,
sacs de sport, sacs de randonnée, sacs à dos, sacs de voyage.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de
table, sacs de couchage.
28 Jeux, à l'exception des jeux de "GO", jouets;
décorations pour arbres de Noël.

686 175 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:
11 Water supply apparatus and sanitary installations,
water refillment installations, mixing valves, manually and
automatically operated mixing valves, mixer taps for wash
stands, bidets, washing tables, bath tubes and showers;
showers and shower cabins, showers and shower
combinations, overhead showers, lateral showers, sanitary
hoses, nozzles, shower holders; supply and discharge fittings
for sanitary basins, wash-stands, washing tables, bidets, baths
tubs and shower basins; siphons (traps), supply and discharge
pipes; lighting apparatus; casings and revetments generally
made of metal, casings and revetments generally made of nonmetallic materials as parts of shower cabins; parts of the
aforesaid goods.
20 Shaving mirrors, mirrors, cabinets with mirrors
and bathroom cabinets; non-metal valves other than machine
parts; non-metal wall arms; parts of the aforesaid goods.
21 Soapdishes, glasses, toothbrush glasses, towel
holders not of precious metal, toilet paper holders and toilet
brush holders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and
rests for bath and toilet utensils, dental water jets as medical
apparatus.
11 Appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires, installations de remplissage d'eau, vannes de
mélange, vannes de mélange à commande manuelle ou
automatique, robinets mélangeurs pour lavabos, bidets, tables
de toilette, baignoires et douches; douches et cabines de
douche, douches et douches combinées, pommes de douche,
douches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de
douches; robinetterie d'amenée et d'évacuation d'eau pour
bassins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et bacs
de douches; siphons, conduits d'amenée et d'évacuation;
appareils d'éclairage; gaines et revêtements essentiellement
métalliques, gaines et revêtements essentiellement non
métalliques, comme éléments de cabines de douche; parties
des produits précités.
20 Miroirs pour se raser, miroirs, armoires à glace et
petits meubles pour salles de bains; soupapes non métalliques
autres que parties de machines; bras muraux non métalliques;
parties des produits précités.
21 Porte-savons, verres, verres à dents, porteserviettes non en métaux précieux, supports pour papier
hygiénique et pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports
pour brosses à dents, supports et consoles pour ustensiles de
bain et de toilette, douches buccales comme appareils
médicaux.
720 731 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising, business management; business
administration.
36 Insurance underwriting, financial operations,
monetary operations, real estate operations.
41 Training; entertainment; cultural activities;
arranging of competitions in the field of education or
entertainment; organization of cultural exhibitions; booking of
seats for shows.
35 Publicité, gestion d'entreprise; administration
commerciale.
36 Assurances, opérations financières, opérations
monétaires, opérations immobilières.
41 Formation; divertissements; activités culturelles;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation d'expositions culturelles;
réservation de places de spectacles.
723 090 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:
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, reproducing sound or images;
magnetic recording media, phonograph records; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
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apparatus; cash registers, adding machines, data processing
equipment and computers; fire-extinguishers.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith not included in other
classes; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; paper stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers' 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.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
42 Providing of food and drink in restaurants;
temporary accommodation; medical, sanitary and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research; computer programming.
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.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Restauration
(alimentation);
hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
734 632 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:
5 Preparations containing enythropoietins and
erythropoietin analogues for human use.
5 Préparations contenant des énythropoïétines et
des érythropoïétines analogues à usage humain.
739 706 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:
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36 Insurance underwriting and monetary operations;
banking services, which may also be provided by automatic
bank note dispensers; safe deposit services for money,
securities, deeds, documents and precious articles; rental of
safes; issuing of checks, credit cards, travelers checks and
other means of payment; exchange of currency in cash and
receipt of cash payments; payment and cashing in of securities;
payment services, credit offices and advice relating thereto;
issuing of letters of credit; insurance services, including life
insurance, damage insurance, car insurance, insurance against
fire and theft, legal aid insurance, professional insurance,
maritime and air transport insurance, transport insurance,
health insurance, insurance regarding compensation for loss of
income, outstanding balance insurance, natural disaster
insurance, insurance underwriting by managers, family
insurance, travel insurance, political risk insurance, export risk
insurance, insurance underwriting against credit and exchange
risks; reinsurance; insurance brokerage; insurance
underwriting for groups; factoring; holding company services;
real estate management and real estate brokerage; real estate
rental, real estate appraisal; leasing; deposit of valuables.
36 Assurances et affaires monétaires; services
bancaires, pouvant être rendus également par les distributeurs
automatiques de billets de banque; dépôt d'argent, de valeurs,
de titres, de documents et d'objets précieux; location de
coffres-forts; émission de chèques, de cartes de crédit, de
chèques de voyage et d'autres moyens de paiement; change et
encaissement d'espèces; paiement et encaissement de valeurs;
services de paiement, agences de crédit et conseils y relatifs;
émission de lettres de crédit; services d'assurances, y compris
assurances-vie, assurances de dommages, assurances
automobiles, assurances contre l'incendie, contre le vol,
assurances
de
protection
juridique,
assurances
professionnelles, assurances maritimes et aériennes,
assurances de transports, assurances maladie, assurances
d'indemnité pour manque à gagner, assurances de solde
restant dû, assurances contre les catastrophes naturelles,
assurances par gérants, assurances familiales, assurances de
voyage, assurances contre les risques politiques, assurances
contre les risques d'exportation, assurances de risques de
crédit et de risques de change; ré-assurances; courtage en
matière d'assurances; assurances de groupes; affacturage;
services de sociétés de portefeuille; gérance de biens
immobiliers et courtage en biens immobiliers; location de
biens immobiliers; estimations immobilières; crédit-bail;
dépôt de valeurs.
741 584 (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 telecommunication.
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 telecommunication.
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
telecommunication.
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9 Appareils
et
instruments
électriques,
électroniques, optiques, de mesurage, 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 en rapport avec la
télécommunication.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à
l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.
36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; toutes en rapport avec
la télécommunication.
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.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location de
matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication;
tous en rapport avec la télécommunication.
743 369 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:
11 Sanitary equipment items, namely bath tubs,
shower tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals, handles,
fittings for bathroom and kitchen and for above mentioned
goods.
19 Building materials (not of metal); tiles.
21 Glassware, porcelain and earthenware (included in
this class); household and bathroom containers not of precious
metal or coated therewith; wall soap dishes, toilet paper
holders and towel racks.
11 Éléments d'équipements sanitaires, notamment
baignoires, bacs de douche, lavabos, toilettes, bidets, urinoirs,
poignées, robinetterie pour la salle de bain, la cuisine et les
articles précités.
19 Matériaux de construction non métalliques;
carreaux.
21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe); récipients pour le ménage et la salle de bain ni
en métaux précieux, ni en plaqué; porte-savons muraux,
distributeurs de papier hygiénique et porte-serviettes.
747 847 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Hair and body care preparations as well as
preparations for hair enhancement, in particular coloring foam
for drying, hair styling mists, hair fixers, waving preparations,
oxidizing preparations, hair balms, hair care oils, hair rinsing
preparations, hair care foams, lotions for drying the hair with a
hair drier, fixing gels, glossy hair fixers, hair lotions, aerosol
hair preparations, hair sprays, preparations for hair cures,
keratin preparations, gels as aerosols, fixing gels, hair waxes,
wax gels, glossy gels, gels for giving volume to the hair,
hardeners containing keratin, fluids for preventing split ends,
depilatories, skin creams, eyebrow powder and pencils,
moustache wax, nail polish and preparations for cuticle
removal; shaving soaps, shampoos; cotton wool for cosmetic
use; nail whitener pencils, pumice stones and pumice sponges.
5 Hemostatic pencils.
8 Cutting, manicure and pedicure implements, in
particular scissors and knives, razors, shaving blades and
cutters, thinning blades, manicure sets, hand-rests for
manicure, hangnail clippers, nail clippers, tweezers, nail files,
nail polishing apparatus, rasps for smoothing calluses, cuticle
trimming cutters, cotton swabs for use in manicure, razors;
razor strops, hand tools, in particular for mounting stands and

fasteners in the hairdressing field; tube presses; curling irons,
hair cutting apparatus.
10 Massage belts and brushes.
11 Electrical apparatus for use in hairdressing, in
particular salon-type hair driers, hair driers and their
accessories, hair drying apparatus with built-in brush.
14 Chronometric instruments.
16 Instructional and teaching material (included in
this class), in particular hairdressing catalogs, paper products
for use in hairdressing, in particular paper (not of aluminum)
for hair ends, tissues, napkins for hairdressing and cosmetic
use, disposable paper fabrics, face towels, towels for the eyes,
moist crepe-paper towels, cosmetic tissues of paper, price
charts, writing pads, hand-held sachets; markers, curling
paper.
18 Tool and implement bags (empty).
19 Protective wall tiling.
20 Hairdressing salon furniture and parts thereof, in
particular, rolling stools, chairs, children's seats, headrests and
footrests; mirrors, hand mirrors; utensil boxes and chests
(empty); heads (with natural or artificial hair) made of wood or
plastic materials for training, stands and fasteners thereof; wig
stands.
21 Containers and receptacles for use in hairdressing,
in particular sprayer bottles and bottles containing products for
spreading, bowls, pans for soap, soap boxes, mouth-rinsing
tumblers, rinsing tubs, headrests for hair washing, paper
dispensing boxes, shaving soap bowls; soap-saving
dispensers; funnels for perfume; hair care and body care
utensils, in particular combs, sprayers, comb scrapers and
brush scrapers, eyelash shaping tools, sponges for spreading
and fixing, hairdressing brush products, in particular hair
brushes, clothes brushes, hairdressing salon brooms, gloves,
small mascara brushes, small eyelash brushes, eyelid brushes
and lip brushes, powder brushes, shaving brushes; neck dusters
and brushes; hair coloring brushes, rubber gloves.
24 Hand towels and towels of textile materials for the
eyes.
25 Clothing for hairdressers; hairdressing capes;
hoods; goods made of paper, plastic or rubber for use in
hairdressing, in particular collars (for the neck and for
protecting the hair), collars for protecting the neck, collars for
cutting the hair.
26 Pins, hair pins, hair nets; clamps; hair slides; wigs;
perm roller picks, fasteners made of rubber for hair curlers;
goods of paper, plastic materials or rubber for use in
hairdressing, in particular caps and webs for hair highlights,
caps for cold waves, bands for beards, textile bands for beards.
3 Préparations pour les soins capillaires et
corporels ainsi que préparations pour l'embellissement des
cheveux, en particulier mousse colorante pour le séchage,
fixatifs, fixateurs, préparations pour onduler, préparations
d'oxydation, baumes pour les cheveux, huiles capillaires,
préparations pour rincer les cheveux, mousses pour les soins
capillaires, lotions pour le séchage au sèche-cheveux, gels
fixatifs, fixatifs brillants, lotions pour le cuir chevelu,
préparations en aérosol pour les cheveux, laques pour les
cheveux, préparations pour cures capillaires, préparations de
kératine, gels en aérosol, gels laqués, cires capillaires, gels
cirés, gels brillants, gels pour donner du volume, durcisseurs
à la kératine, fluides pour les pointes de cheveux, dépilatoires,
crèmes pour la peau, poudre et crayons à sourcils, cire à
moustaches, vernis à ongles et préparations pour enlever les
cuticules; savons, savons à barbe, shampooings; ouate à
usage cosmétique; crayons blancs pour les ongles, pierres et
éponges ponce.
5 Crayons hémostatiques.
8 Ustensiles de coupe, de manucure et de pédicure,
en particulier ciseaux et couteaux, rasoirs, lames et couteaux
à raser, lames à désépaissir, nécessaires de manucure,
supports pour les mains pendant la manucure, pinces à envies,
pinces à couper les ongles, pincettes, limes à ongles, appareils
pour polir les ongles, rabots et râpes contre les callosités,
couteaux pour enlever les cuticules, bâtonnets de manucure,
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rasoirs; cuirs à rasoir, outils à main, en particulier pour le
montage de supports et d'attaches dans le domaine de la
coiffure; pressoirs de tubes; fers à friser, appareils à couper
les cheveux.
10 Brosses et courroies de massage.
11 Appareils électriques de coiffure, en particulier
casques-séchoirs, sèche-cheveux et leurs accessoires,
appareils sèche-cheveux à brosse intégrée.
14 Instruments chronométriques.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement (compris
dans cette classe), en particulier catalogues de coiffures,
produits en papier destinés au domaine de la coiffure, en
particulier papier (non en aluminium) pour pointes de
cheveux, mouchoirs, serviettes de coiffure et de cosmétique,
tissus en papier à jeter, serviettes de toilette, serviettes pour les
yeux, serviettes de papier crêpé humides, tissus cosmétiques en
papier, tableaux de prix, blocs-notes, sachets à main;
marqueurs, papier (non en aluminium) pour les papillottes.
18 Sacs à outils et instruments (vides).
19 Carrelages muraux de protection.
20 Mobilier de salon de coiffure et ses éléments, en
particulier tabourets à roulettes, chaises, sièges pour enfants,
appuie-tête et repose-pieds; miroirs, miroirs face à main;
boîtes et coffrets à ustensiles (vides); têtes (à chevelure
naturelle ou artificielle) en bois ou plastique pour la
formation, socles et fixations à cet effet; supports pour
perruques.
21 Récipients utilisé pour la coiffure, en particulier
bouteilles pulvérisatrices et flacons pour les produits à étaler,
coupes, écuelles à savon, boîtes à savon, gobelets pour rincer
la bouche, bacs à rincer, repose-tête pour le lavage des
cheveux, boîtes distributrices de papier, écuelles à savon à
barbe; distributeurs économiques de savon; entonnoirs pour
parfum; ustensiles pour les soins capillaires et corporels, en
particulier peignes, vaporisateurs, gratte-peignes et grattebrosses, ustensiles pour façonner les cils, éponges pour étaler
et fixer, brosserie pour la coiffure, en particulier brosses à
cheveux, brosses à habits, balais pour les salons de coiffure,
gants, petites brosses pour mascara, petites brosses pour les
cils, pinceaux pour les paupières et les lèvres, pinceaux pour
la poudre, blaireaux à barbe; brosses et vergettes pour la
nuque; pinceaux pour teindre les cheveux, gants en
caoutchouc.
24 Essuie-mains et serviettes en matières textiles pour
les yeux.
25 Vêtements pour coiffeurs; capes pour salons de
coiffure; capuchons; articles en papier, plastique ou
caoutchouc pour la coiffure, en particulier cols (pour le cou et
pour protéger les cheveux), cols pour protéger le cour, cols en
tant qu'accessoires pour la coupe des cheveux.
26 Épingles, épingles à cheveux, résilles; pinces;
barrettes à cheveux; perruques; piques pour bigoudis de
permanentes, agrafes en caoutchouc pour bigoudis; produits
en papier, plastique ou caoutchouc pour la coiffure, en
particulier coiffes et voiles pour balayages et mèches
(coiffure), casques pour permanentes à froid, bandeaux à
barbe, bandes textiles à barbe.
747 899 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Food for babies; medicinal herbs; medicinal
tisanes and infusions; alimentary integrators.
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, golden
syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds; natural plants and flowers; animal feed,
malt.
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32 Beers; mineral and sparkling water and other soft
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
5 Plantes médicinales; tisanes et infusions de
plantes médicinales; intégrateurs alimentaires.
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; glaces 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.
750 272 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:
8 Cutlery, side arms.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
firearm covers.
8 Coutellerie, armes blanches.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
étuis d'armes à feu.
750 479 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
29 Anchovy paste.
29 Pâte d'anchois.
750 612 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:
18 Travel bags; handbags; suitcases; rucksacks;
casings for springs; shopping bags; school bags; pocket
wallets; briefcases; document wallets; purses; coin purses;
purses not of precious metals; umbrellas; parasols.
25 Clothing; fur clothing; jerseys; raincoats; bathing
suits; bathing trunks; footwear; headwear; socks, stockings
and tights; gloves; belts (clothing).
18 Sacs de voyage; sacs à main; valises; sacs à dos;
gaines pour ressorts; sacs à commissions; cartables;
portefeuilles; attaché-cases; porte-documents; bourses; portemonnaie; pochettes non en métaux précieux; parapluies;
parasols.
25 Vêtements; vêtements en fourrure; jerseys;
imperméables; maillots de bain; caleçons de bain;
chaussures; couvre-chefs; chaussettes, bas et collants; gants;
ceintures (habillement).
751 171 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
41 Providing of training; organising, conception,
carrying out and holding of training sessions and seminars as
well as lectures in the field of personality development, sales/
distribution, customer orientation, service development, team
development, leadership and group, motivation and learning,
train the trainer, structure and change, personnel selection,
knowledge management and "learning organisation", selforganisation, corporate culture, new media, project
management, management training, process management and
coaching; editing of books and specialist articles, editing of
CD-ROMs.
42 Research, especially research in the field of
personnel and organisational development, diagnostics,
coaching, project management, consulting services concerning
personnel, consulting services concerning "change
management", systematics, cybernetics, supervision, rules of
"change management", analyses of transactions; personnel
selection via analyses of personal potential and via
psychological screening tests; creation of computer sites (web
sites; homepages) for others; professional consultancy, nonbusiness.

558

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

41 Formation;
organisation,
organisation,
conception, réalisation et animation de séminaires et de cours
de formation, ainsi que de colloques sur le développement de
la personnalité, la vente et la distribution, les services à la
clientèle, le développement de services, la progression en
équipe, la direction et le groupe, la motivation et
l'apprentissage, la formation des dirigeants, la structure et le
changement, la sélection du personnel, la gestion des
connaissances et "l'organisation favorisant le renouveau",
l'autoorganisation, la culture d'entreprise, les nouveaux
médias, la direction de projets, la formation des cadres, la
gestion des procédés et l'encadrement; publication de livres et
articles spécialisés, production de CD-ROM.
42 Recherche, notamment recherche dans le domaine
du développement du personnel et du développement
institutionnel, diagnostics, encadrement, gestion de projets,
services de consultants en ressources humaines, services de
consultants en "gestion du changement", systématique,
cybernétique, supervision, règles de "gestion de l'évolution",
analyses de transactions; sélection du personnel au moyen
d'analyses des aptitudes personnelles et d'essais de sélection
par des tests psychologiques; création de sites informatiques
(sites Web; pages d'accueil) pour le compte de tiers; conseils
professionnels sans rapport avec le domaine des affaires.
751 917 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
18 Leather and imitation leather, articles made
thereof, not included in other classes.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes.
751 924 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:
6 Goods of common metal, included in this class.
21 Glassware, porcelain and earthenware included in
this class.
6 Articles métalliques compris dans cette classe.
21 Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans
cette classe.
753 322 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements (other than hand-operated); incubators for eggs.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements
de machines et composants de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles (autres
que ceux actionnés manuellement); couveuses pour oeufs.
753 465 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Computer hardware and software.
35 Gathering, storing and processing of data; making
available a virtual market for third parties in the Internet.
42 Computer programming; designing, configuring
and making available web sites; information technology
systems included in this class; the setting up of networks;
services of an Internet provider included in this class;
installation of software; Internet services, namely providing
interactive consultation services of a technical nature, in
particular taking measures to handle electronic queries;
providing graphic arts designing.
9 Matériel et logiciels informatiques.
35 Collecte, stockage et traitement de données; mise
à disposition d'un marché virtuel pour le compte de tiers sur
l'Internet.
42 Programmation
informatique;
conception,
configuration et mise à disposition de sites Web; systèmes de
technologies de l'information compris dans cette classe; mise
en place de réseaux; services de fournisseur Internet compris
dans cette classe; installation de logiciels; services Internet,
notamment mise à disposition de services de conseils
interactifs de nature technique, en particulier prise de mesures

pour gérer des demandes électroniques; conception en matière
d'arts graphiques.
753 624 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
39 Transportation services, packaging, warehousing
and distribution of goods, particularly sanitary appliances,
earthenware tiles, paving and coverings of sandstone, mosaics
and flagstones.
39 Services de transport, emballage, entreposage et
distribution de marchandises, spécialement appareils
sanitaires, carreaux de faïence, pavés et revêtements de grès,
mosaïques et dalles.
754 168 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:
10 Massage apparatus; electric and non electric
massaging devices.
18 Articles made of leather and imitations of leather
not included in other classes, namely suitcases, travel bags,
handbags, rucksacks, trunks, wallets, briefcases, purses, key
cases made of leather, vanity cases (sold empty); umbrellas,
walking sticks.
10 Appareils de massage; appareils de massage
électriques et non électriques.
18 Articles en cuir et en imitations du cuir non
compris dans d'autres classes, à savoir valises, sacs de voyage,
sacs à main, sacs à dos, malles, portefeuilles, serviettes,
bourses, étuis pour les clefs en cuir, mallettes de toilette
(vides); parapluies, cannes.
754 410 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semiworked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières,
compris dans cette classe; cuirs et peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.
754 982 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:
29 Meat, fish, jelly, jam.
29 Viande, poisson, gelée, confitures.
755 089 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Information processing by collecting, editing and
supplying data; providing data for the operation of information
and communication systems.
36 Insurances; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs, all particularly via interactive and noninteractive electronic media.
35 Traitement de l'information par la collecte, la mise
en forme et la fourniture de données; mise à disposition de
données pour l'exploitation de systèmes d'information et de
communication.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières, en particulier par des
moyens électroniques interactifs et non interactifs.
756 247 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical or electrotechnical and electronic
devices, components and apparatus; especially electrical,
electrotechnical and electronic actuators and sensors, for eg.
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inductive, capacitive and opto-electronic, proximity switches,
speed sensitive switches, rotatory transmitters, current sensors
and pressure sensors; installations, appliances and units
assembled with electrical, electrotechnical and electronic
devices, components and apparatus; electronic operating
apparatuses.
9 Dispositifs, composants et appareils électriques ou
électrotechniques et électroniques; en particulier dispositifs
de commande et capteurs électriques, électrotechniques et
électroniques, notamment commutateurs de proximité,
contacteurs tachymétriques, transmetteurs rotatifs, détecteurs
de courant et détecteurs de pression inductifs, capacitifs et
opto-électroniques; installations, appareils et unités
constitués de dispositifs, composants et appareils électriques,
électrotechniques et électroniques; appareils de commande
électroniques.
761 680 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
31 Roses and clematis.
31 Roses et clématites.
763 273 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Telescopes, binoculars, telescopic sights,
telescopic sights for firearms.
9 Longues-vues, jumelles, lunettes de visée, lunettes
de visée pour armes.
PL - Pologne / Poland
722 812 (25/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
41. / Refusal for all services in class 41.
728 615 (5/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
746 446 (25/2001) - 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.
749 186 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
749 832 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
749 841 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
750 678 (3/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25.
751 503 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
34. / Refusal for all goods in class 34.
764 472 (21/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 3, 25 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 3, 25 and 41.
RO - Roumanie / Romania
751 661 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
751 742 (6/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Appareils de télévision; appareils de radio; radioémetteurs; radiotéléphones; appareils pour la prise directe et
l'émission de spectacles télévisés.
9 Television apparatus; radios; transceivers;
radiotelephones; apparatus for live recording and
broadcasting of television shows.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 38 et
41. / Refusal for all goods and services in classes 16, 38 and
41.
751 771 (6/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Cacao.
30 Cocoa.
752 741 (7/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
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754 566 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
754 567 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
755 063 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
755 223 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; produits chimiques pour la
conservation des aliments; adhésifs à usage industriel.
1 Chemicals products used in agriculture,
horticulture and forestry; soil fertilizers; fire-extinguishing
compositions; chemical substances for preserving foodstuffs;
adhesives for industrial purposes.
Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refusal for all
goods in class 17.
755 335 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Vêtements; chaussures.
25 Clothing; footwear.
755 479 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25 à l'exception de la chapellerie. / Refusal for all goods in
class 25 excluding headgear.
756 185 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
756 423 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Matériel informatique et ordinateurs.
9 Data processing equipment and computers.
757 303 (11/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
37. / Refusal for all services in class 37.
757 381 (11/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau et
des cheveux, cosmétiques, liquides de lavage et nettoyage.
3 Skin and hair care products, cosmetics, liquids for
washing and cleaning.
757 382 (11/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18 Fouets, harnais et articles de sellerie.
18 Whips, harness and saddlery.
758 543 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
42 Location d'ordinateurs (y compris d'unités
centrales de traitement, circuits électroniques ou disques
magnétiques programmés avec des données codées, bandes
magnétiques et autres équipements périphériques).
42 Computer rental (including central processing
units, programmed data-encoded electronic circuits or
magnetic disks, magnetic tapes and other peripheral
equipment).
Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.
758 624 (12/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.
28 Sporting articles included in this class.
Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
759 894 (13/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle.
42 Legal services; scientific and industrial research.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
766 317 (22/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Parfumerie.
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Perfumery.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
594 811 (19/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 6, 8, 11, 16, 36 et 42.
A supprimer de la liste:
9 Appareils de pesage, à savoir balances pour le
commerce de détail et la production dans des boulangeries et
pâtisseries; interrupteurs de fermentation.
30 Farines et préparations de céréales (à l'exception
des fourrages).
681 036 (21/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 11; refusé pour tous les produits de la classe 28 à
l'exception des jeux, jouets et claquettes pour bébés.
696 003 (19/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
41.
715 449 (6/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
37 Services préalables à la construction et/ou à
l'assemblage, à savoir services en matière de démolition de
structures, nettoyage de sites de construction, creusage,
dynamitage de roches sur le terrain, préparation du terrain,
drainage du terrain, forage du terrain, mise à niveau du terrain;
nettoyage à la vapeur, sablage de surfaces de construction,
nettoyage d'édifices.
37 Preparatory services for construction and/or
assembly, namely services in connection with demolition of
structures, construction site cleaning, digging, blasting of
rocks on site, site preparation, site drainage, site drilling, site
levelling; steam cleaning, sanding of construction surfaces,
cleaning of buildings.
716 280 (15/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
7 et 9. / Refusal for all goods in classes 7 and 9.
720 133 (20/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
723 120 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
726 189 (3/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments.
739 644 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
739 761 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
739 764 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
741 776 (20/2001)
A supprimer de la liste:
30 Glaces comestibles, pain, pâtisserie.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
751 125 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
751 149 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
754 377 (8/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
37. / Refusal for all services in class 37.
754 391 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
760 183 (14/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot VIRGINIA (en caractère cyrillique). / The trademark is
protected with the following disclaimer: the registration does
not grant any exclusive right to the word VIRGINIA (in cyrillic
font).

SE - Suède / Sweden
725 084 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:
3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics.
5 Pharmaceutical and sanitary products.
3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
740 837 (22/2001)
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.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and
sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
this class).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Services
for
construction;
installation,
maintenance and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of news
and information.
39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment services;
organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matter as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).
42 Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of a
data base; rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.
9 Appareils
et
instruments
électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à
l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des meubles).
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et
équipements sportifs; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
37 Services de construction; installation, réparation
et entretien d'équipements de télécommunication.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation;
enseignement;
divertissement;
organisation de rencontres sportives et culturelles; édition et
diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de
leurs équivalents sur supports électroniques (dont cédéroms et
disques compacts interactifs).
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42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.
748 088 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical and hygienic products, the above
products for dental purposes and for use in restorative dentistry
and also medical products for care of the mouth and
antiinflammatories for the mucous membranes of the mouth;
material for stopping teeth and dental wax; coating materials
and dental cements, materials for glueing ceramic parts and
teeth, dental lacquer, matt lacquer for scanning teeth,
composites, lining materials for dental use and for oral
prophylaxis, materials for crowns and bridges for dental use
and for oral prophylaxis; unprocessed dental ceramic parts;
dental prosthesis of all kinds.
10 Medical and dental instruments and apparatus;
parts of all the above instruments and appliances (included in
this class); dental prophylactic instruments; special furniture
for medical use, particularly for oral prophylaxis; treatment
sites for dental prophylaxis comprising a treatment seat and
dental instruments, dental treatment seats with or without
basins for rinsing the mouth, extra-oral and intra-oral lighting
devices for medical use, connection consoles for dental
handpieces; optical measuring appliances for medical and
dental use, appliances for capturing images (video cameras)
for medical and dental use; grinding machine for machining
medical and dental ceramics, x-ray appliances for dental and
medical use.
41 Training, tuition; organisation and conducting of
seminars; all the above services also in the field of dental
science.
42 Computer programming and design of recorded
computer programs (software); multimedia productions;
dentistry; measuring and execution of images in the field of
medicine and dentistry; manufacture of prostheses and fitted
dental shells for third parties, all the aforesaid services in the
field of dental services.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, ces
produits étant à usage dentaire et destinés à la restauration
dentaire, ainsi que produits médicaux pour soins buccaux et
anti-inflammatoires destinés aux muqueuses buccales;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
matières d'enrobage et ciments dentaires, matières pour coller
des pièces céramiques et des dents, laques dentaires, laque
mate pour la saisie optique de la dent, matières composites,
matières à doubler à usage dentaire et pour la prophylaxie
dentaire, matières pour couronnes et bridges à usage dentaire
et pour la prophylaxie dentaire; pièces brutes en céramique
dentaire; prothèses et corps ajustés dentaires.
10 Instruments et appareils médicaux et dentaires;
pièces de tous les instruments et appareils susmentionnés
(compris dans cette classe); instruments de prophylaxie
dentaires; mobilier spécial à usage médical, en particulier
pour la prophylaxie dentaire; places de traitement pour la
prophylaxie dentaire se composant d'un fauteuil de traitement
et d'instruments dentaires, fauteuils de traitement dentaires
avec ou sans bassin à se rincer la bouche, dispositifs
d'éclairage extra-oraux et intra-oraux à usage médical,
consoles de connexion pour pièces à main dentaires; appareils
de mesurage optiques à usage médical et dentaire, appareils
pour la saisie d'images (caméra vidéo) à usage médical et
dentaire; rectifieuse pour l'usinage de céramique médicale et
de céramique dentaire, appareils à rayons X à usage médical
et dentaire.
41 Formation, instruction; organisation et conduite
de séminaires; tous les services susmentionnés aussi dans le
domaine de l'art dentaire.
42 Programmation pour ordinateurs et conception de
programmes d'ordinateurs enregistrés (logiciels); productions
multimédia; mesurages et réalisation d'images dans le
domaine médical et dentaire; fabrication de prothèses et de
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couronnes dentaires ajustées, pour le compte de tiers, tous les
services précités appartenant au secteur des services
dentaires.
749 403 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Folders, but not relating to chemical, scientific or
pharmaceutical areas.
18 Leather and imitations of leather, animal skins and
hides; imitations of animal skins and hides; articles made from
the aforesaid; cases, valises, suitcases, briefcases; luggages,
bags, handbags, travelling bags, schoolbags, satchels, duffle
bags, sports bags, courier bags and trunks; holders for carrying
infants, wallets, purses, pouches, cases; rucksacks and
knapsacks, backpacks, bumbags; umbrellas, parasols,
sunshades; walking sticks, whips, canes, straps, harness and
saddlery; articles and accessories relating to the training,
racing, hunting and care of horses; parts and fittings.
25 Clothing, footwear and headgear, belts.
28 Gymnastic and sporting articles and parts and
fittings.
16 Dossiers, sans rapport avec les domaines
chimique, scientifique ou pharmaceutique.
18 Cuir et imitations du cuir, peaux et cuirs
d'animaux; imitations de cuirs et de peaux d'animaux; articles
réalisés à partir des produits précités; coffrets, mallettes de
voyage, valises, serviettes; articles de bagagerie, sacs, sacs à
main, sacs de voyage, cartables, sacoches, sacs marins, sacs
de sport, sacs et sacoches à courrier; supports pour le
transport de bébés, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes,
étuis; sacs de montagne et havresacs, sacs à dos, ceinturesbananes; parapluies, parasols, ombrelles; cannes, fouets,
bâtons, sangles, harnais et articles de sellerie; articles et
accessoires pour la chasse, pour le dressage, la course et le
soin de chevaux; pièces et accessoires.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie,
ceintures.
28 Articles ainsi qu'éléments et accessoires de
gymnastique et de sport.
752 073 (5/2002) - Accepted for all the services in classes 35,
41 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 41 et 42.
752 197 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Business management consultancy.
36 Financial affairs, monetary affairs.
35 Conseil en gestion d'entreprise.
36 Opérations financières, opérations monétaires.
TR - Turquie / Turkey
648 126 (10/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:
25 Clothing.
25 Vêtements.
678 129 (18/2001) - Refused for all the goods in class 25. /
Refusé pour les produits de la classe 25.
700 201 (4/2002) - Refused for all the goods in class 25. /
Refusé pour les produits de la classe 25.
734 087 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:
33 Scotch whisky.
33 Whisky écossais.
742 136 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:
7 Electronically operated fans, in particular small
DC fans; dynamos, generators of electricity, alternators;
compressors for refrigerators, fans for motors and engines.
9 Locks, electric door closers.
11 Level controlling valves in tanks.
7 Ventilateurs
actionnés
électroniquement,
notamment petits ventilateurs à courant continu; dynamos,
générateurs d'électricité, alternateurs; compresseurs pour
réfrigérateurs, ventilateurs pour moteurs.
9 Verrous, ferme-porte électriques.
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11 Soupapes régulatrices de niveau dans les
réservoirs.
746 193 (5/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:
18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes, especially
bags and other containers not adapted to their contents, as well
as small leather items, especially purses, wallets, key cases,
handbags, briefcases, shopping bags, school bags, satchels,
rucksacks; shoulder straps; animal skins, pelts and hides,
suitcases and trunks; traveling sets (leather goods).
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, notamment sacs et
autres récipients non adaptés à leur contenu, ainsi que petits
articles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour clés, sacs à main, serviettes, sacs à provisions, serviettes
d'écoliers, sacoches, sacs à dos; bandoulières (courroies
d'épaules); peaux d'animaux, valises et malles; trousses de
voyage (maroquinerie).
Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
746 610 (11/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:
1 Chemicals used in industry.
5 Disinfectants.
1 Produits chimiques à usage industriel.
5 Désinfectants.
Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les produits
de la classe 3.
747 428 (4/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:
25 Tights.
25 Collants.
748 371 (4/2002) - Refused for all the goods in classes 16, 25
and 30. / Refusé pour les produits des classes 16, 25 et 30.
748 480 (4/2002) - Refusal for all the goods and services in
classes 3, 35 and 39. / Refusé pour les produits et services des
classes 3, 35 et 39.
748 654 (4/2002) - Refused for all the goods in class 12. /
Refusé pour les produits de la classe 12.
750 886 (4/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:
25 Hosiery.
25 Articles de bonnetterie.
752 081 (9/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Soaps; perfumery; essential oils, cosmetic
products, hair lotions.
9 Sports eyewear and sunglasses.
14 Timepieces and chronometric instruments.
3 Savons; articles de parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.
9 Lunettes de sport et lunettes de soleil.
14 Instruments chronométriques et d'horlogerie.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
752 168 (12/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:
12 Windows for vehicles, namely windshields, rear
and side windows, roofs, tempered or laminated, with or
without coating or heating elements.
12 Vitrages pour véhicules, notamment pare-brise,
vitrages latéraux, lunettes arrière, toits, trempés ou feuilletés,
avec ou sans revêtement ou éléments chauffants.
752 322 (8/2002) - Refused for all the goods in class 3. / Refusé
pour les produits de la classe 3.
754 449 (10/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Perfumery goods, cosmetics.
3 Articles de parfumerie, cosmétiques.
754 590 (5/2003)
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electronic apparatus for sound amplification,
transmitters of electronic signals for editing cinematographic

films; apparatus for sound or image recording, transmission,
reproduction, storage, encoding, decoding, transformation and
processing; television receivers, remote control devices, tape
recorders, videocassette recorders, radios, projectors, car
radios, loudspeaker enclosures, amplifiers, high-fidelity sound
systems, microphones, audiovisual apparatus and instruments,
simultaneous programming and channel selection television
devices; apparatus and instruments for television programme
selection and programming; interactive television apparatus
and instruments; television screens.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semiprocessed or for papermaking or printing).
37 Installation, maintenance and repair of vehicles.
9 Appareils électroniques pour l'amplification des
sons, émetteurs de signaux électroniques pour le montage de
films cinématographiques; appareils et instruments pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage,
le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du
son ou des images; téléviseurs, télécommandes,
magnétophones, magnétoscopes, appareils de radio,
projecteurs, auto-radios, enceintes, amplificateurs, chaînes
haute fidélité, micros, appareils et instruments audiovisuels,
dispositifs de programmation et de sélection de chaînes
simultanées pour postes de télévision; appareils et instruments
de sélection et de programmation d'émissions de télévision;
appareils et instruments de télévision interactive; écrans de
télévision.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie).
37 Installation, maintenance et réparation de
véhicules.
754 684 (5/2002) - Refused for all the goods in class 25. /
Refusé pour les produits de la classe 25.
755 201 (5/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Checking, measuring, controlling and regulatory
technique products and equipment.
9 Produits et équipements pour techniques de
vérification, de mesure, de commande et de réglage.
UA - Ukraine / Ukraine
560 102 (12/2001) - Admis pour tous les produits des classes
11 et 21.
583 774 (11/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29 Viande, poisson, volaille, gibier; fruits et légumes
conservés, cuits, séchés et surgelés.
29 Meat, fish, poultry, game; preserved, cooked,
dried and frozen fruit and vegetables.
625 533 (12/2001) - Admis pour tous les produits et services
revendiqués à l'exception des services suivants de la classe 42:
restauration. / Accepted for all goods and services filed
excluding the following services in class 42: restaurants.
722 900 (8/2001) - Admis pour tous les services des classes 38,
41 et 42.
A supprimer de la liste:
9 Appareils pour l'enregistrement, la mémorisation,
la transmission et la reproduction du son ou des images (à
l'exception d'appareils de projection, y compris projecteurs
sans film pour projections en grande échelle); appareils pour le
traitement de données; ordinateurs et périphériques
d'ordinateurs, logiciels, films exposés, dessins animés.
730 322 (8/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all services in class 42.
731 524 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 9.
A supprimer de la liste:
16 Articles de l'imprimerie; cartes à jouer.
733 194 (12/2001)
Liste limitée à:
5 Préparations biologiques à usage pharmaceutique,
pastilles à usage pharmaceutique, dragées à usage
pharmaceutique.
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Admis pour tous les produits des classes 29 et 31.
733 244 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
33. / Accepted for all goods in class 33.
734 636 (13/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Ordinateurs personnels; appareils lecteurs de jeux
d'ordinateurs; logiciels d'ordinateurs pour jeux d'ordinateurs.
9 Personal computers; reading devices for computer
games; computer software for computer games.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 16, 18,
20, 21, 24, 25, 28, 34 et 35. / Accepted for all goods and
services in classes 6, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34 and 35.
734 671 (13/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
16 Portemines, stylos à bille.
16 Propelling pencils, ballpoints.
734 947 (14/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
16 Produits d'imprimerie; matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles).
16 Printed matter; plastic packaging materials
(included in this class); instructional or teaching material
(excluding apparatus); office requisites (except furniture).
Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 4, 6, 7, 9 et 17. /
Accepted for all goods in classes 1, 2, 4, 6, 7, 9 and 17.
735 065 (14/2001) - Admis pour tous les services des classes
37 et 38. / Accepted for all services in classes 37 and 38.
735 106 (14/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Bas, collants, chaussettes, bonneterie (linge de
corps).
25 Stockings, tights, socks, hosiery (underwear).
Admis pour tous les produits de la classe 20. / Accepted for all
goods in class 20.
735 151 (14/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Savons; savonnettes; produits de parfumerie; eaux
de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; désodorisants à usage personnel; préparations
cosmétiques et sels pour le bain; shampooings.
9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs
montures.
3 Soaps; cakes of soap; perfumery goods; eaux de
toilette, essential oils, cosmetics, hair lotions; deodorants for
personal use; cosmetic preparations and bath salts;
shampoos.
9 Spectacles and sunglasses, cases and frames
thereof.
Admis pour tous les produits des classes 14, 18 et 25. /
Accepted for all goods in classes 14, 18 and 25.
735 153 (14/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Savons; savonnettes; produits de parfumerie; eaux
de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; désodorisants à usage personnel; préparations
cosmétiques et sels pour le bain; shampooings.
9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs
montures.
3 Soaps; cakes of soap; perfumery goods; eaux de
toilette, essential oils, cosmetics, hair lotions; deodorants for
personal use; cosmetic preparations and bath salts;
shampoos.
9 Spectacles and sunglasses, cases and frames
thereof.
Admis pour tous les produits des classes 14, 18 et 25. /
Accepted for all goods in classes 14, 18 and 25.
759 859 (16/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
29 Gelées, confitures, compotes, lait et produits
laitiers sauf margarines.
29 Jellies, jams, stewed fruit, milk and dairy products
except margarines.
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Admis pour tous les produits et services des classes 30, 32, 41
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 30, 32,
41 and 42.
YU - Serbie et Monténégro / Serbia and Montenegro
744 031 (23/2001)
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
infections causées par les microorganismes susceptibles à
l'influence du ceftriaxon.
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)
BY - Bélarus / Belarus
765 602
(20/2002)
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
756 911
( 9/2002)
757 207
757 491
( 9/2002)
757 967
757 970
( 9/2002)
758 666
759 705
(10/2002)

( 9/2002)
( 9/2002)
(10/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
553 415
(19/2001)
653 394
( 9/1997)
668 923
( 5/2001)
683 659
(13/2001)
706 428
( 3/2000)
706 490
( 3/2000)
706 491
( 3/2000)
706 492
( 3/2000)
728 976
(19/2001)
739 664
(15/2001)
739 670
(15/2001)
739 843
(19/2001)
741 742
(20/2001)
741 828
(20/2001)
741 849
(21/2001)
753 771
( 8/2002)
753 810
( 8/2002)
754 398
( 8/2002)
754 411
( 7/2002)
754 421
( 7/2002)
755 264
( 8/2002)
755 304
( 8/2002)
768 700
(21/2002)
769 602
(23/2002)
769 737
(24/2002)
Retraits d'une acceptation avec réserve (le numéro de la
gazette dans laquelle l'acceptation avec réserve a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Withdrawals of disclaimers
(the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
759 232
(11/2002)
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
766 286
(21/2002)
UA - Ukraine / Ukraine
734 701
(13/2001)
Acceptation avec réserve partielle touchant certains
produits et services (le numéro de la gazette dans laquelle
l'acceptation avec réserve a été publié est indiqué entre
parenthèses) / Partial disclaimer affecting some goods and
services (the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)
CU - Cuba / Cuba
708 331 (7/2000) - La marque est refusée pour les éléments
non-protégeables suivants: "sport" pour tous les produits des

564

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

classes 18 et 25. / The mark has been refused for the following
non-protectable elements: "sport" for all the goods in classes
18 and 25.
708 523 (7/2000) - La marque est refusée pour les éléments
non-protégeables suivants: "SEAT". / The mark has been
refused for the folowing non-protectable elements: "SEAT".
EE - Estonie / Estonia
541 841 (13/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of the words IL MEGLIO PER LA
PESCA. / La marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison des mots IL MEGLIO PER LA PESCA.
590 952 (11/2002) - The mark is protected with th following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of words "LAGER BEER" and
"BREWED IN HOLLAND" and the rest of descriptive text. /
La marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison des mots "LAGER BEER" et "BREWED IN
HOLLAND" ni sur le reste du texte descriptif de la marque.
648 881 (13/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the words SUN and LINE. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur les mots SUN et LINE.
724 171 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word"COLLECTION". / La marque est protégée
avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le mot "COLLECTION".
742 785 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "BACOPA". / La marque est protégée avec
la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "BACOPA".
748 743 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the combination of words "DATA PLUS". / La
marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison des mots "DATA PLUS".
748 975 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the combination of words "TELE PLUS". / La marque
est protégée avec la réserve suivante : l'enregistrement ne
confère aucun droit exclusif sur la combinaison des mots
"TELE PLUS".
751 453 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of words "COLOR SYSTEM". / La
marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison des mots "COLOR SYSTEM".
753 852 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word "SWISSFLOOR". The mark is protected
with following disclaimer: the word SWISSFLOOR. / La
marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur le mot
"SWISSFLOOR". La marque est protégée avec la réserve
suivante : le mot SWISSFLOOR.
759 585 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word communications. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur le mot communications.
759 690 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combination Property Group. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur la combinaison de mots Property
Group.

759 705 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word OR. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot OR.
759 747 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word NORDISK. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "NORDISK".
759 841 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word Group. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot Group.
759 842 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word Telekom in class 16 and the word
Telekom and the combination Global Net separately in classes
9, 35, 36, 38, 39, 41 and 42. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot Telekom en classe 16 ainsi que sur le mot
Telekom et la combinaison de mots Global Net isolément en
classes 9, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
761 441 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word DATAMEDIA. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot DATAMEDIA.
761 444 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the combination of words GREEN TEA and word LEMON
and the outer shape of the bottle. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur la combinaison de mots GREEN TEA et sur le mot
LEMON ainsi que sur la forme extérieure de la bouteille.
761 456 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word AUTOMATION. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot AUTOMATION.
761 838 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word PASTET (in cyrillic characters), to the
combination of the words SO SVEZEJ ZELENJU (in cyrillic
characters) and to the whole descriptive text, except the word
HAME. / La marque est protégée avec la clause suivante:
"l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le mot
"PASTET" (en caractères cyrilliques), sur l'association des
termes "SO SVEZEJ ZELENJU" (en caractères cyrilliques) et
sur l'ensemble de la description, à l'exception du mot
"HAME"".
762 427 (17/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word CLUB. / La marque est protégée avec la clause
suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le
terme "CLUB"".
762 433 (19/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the words WORLD WIDE. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur les mots WORLD WIDE.
763 682 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word CLASSIC. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot CLASSIC.
763 936 (14/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word EXPRESS. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot EXPRESS.
764 339 (17/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word COTTON. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot COTTON.
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765 168 (19/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the words MOBILE TRAVEL SOLUTIONS. / La marque
est protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne
confère aucun droit exclusif sur les mots MOBILE TRAVEL
SOLUTIONS.
765 260 (21/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the word THERMO and the combination of words
THERMOKERAMISCHE BESCHICHTUNGS-SYSTEME. /
La marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur le mot
THERMO
ni
sur
la
combinaison
des
mots
THERMOKERAMISCHE BESCHICHTUNGS-SYSTEME.
765 433 (19/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word EUROPE. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistement ne confère aucun droit exclusif sur le
mot "EUROPE".
765 484 (20/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the letter X. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistement ne confère aucun droit exclusif sur la
lettre "X".
766 281 (19/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word NURNBERG MESSE. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le mot NURNBERG MESSE.
767 318 (20/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word BLANC. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot BLANC.
767 579 (19/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word PURENESS. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "PURENESS".
767 738 (20/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the words WATERPROOF, WINDPROOF and
BREATHABLE. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les
mots
"WATERPROOF",
"WINDPROOF"
et
"BREATHABLE".
IS - Islande / Iceland
714 512 (3/2002) - The mark is protected for all the goods
requested, however the registration of the trademark does not
grant protection of the form/shape of the tablet. / La marque est
protégée pour les produits revendiqués, avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucune protection à la
forme/configuration du comprimé.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
737 259 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
29 Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et
laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème
fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés,
fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en
faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide,
nature ou aromatisés; kéfir; boissons composées
majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées
comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou
aromatisés.
29 Milk, powdered milk, flavoured jellified milks and
whipped milk products; dairy products, namely milk desserts,
yogurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream puddings,
fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
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mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and cheeses
in brine, fromage blanc, strained cheeses, fresh cheeses sold in
paste or liquid form, flavoured or plain; kephir; beverages
mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages
containing fruits; plain or flavoured fermented dairy products.
Admis pour tous les produits de la classe 32. / Accepted for all
goods in class 32.
756 038 (9/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
756 039 (9/2002)Refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Refusal for all goods in class 9.
757 335 (11/2002) - Refus pour les éléments non-protégeables:
la dénomination "ULTRA" ne fait pas l'objet de la protection
légale particulière. / Refusal for the non-protectable elements:
the name "ULTRA" is not subject to any specific legal
protection.

566

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

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)
ES - Espagne / Spain
700 242
(25/2002)
723 738
(17/2001)

700 950

(13/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
764 320
(23/2002)
RO - Roumanie / Romania
766 272
( 5/2003)
Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle la déclaration
en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est indiqué entre
parenthèses) / Further statements indicating that the mark is
protected for all the goods and services requested (the
relevant issue of the gazette in which the declaration under
Rule 17(5)(a) was published is indicated within parenthesis)
ES - Espagne / Spain
520 017
(12/2002)
715 814
(13/2002)
724 886
(19/2001)
727 552
(24/2001)
729 369
(25/2001)
731 458
(26/2001)
732 038
( 2/2002)
732 938
( 2/2002)
733 471
( 3/2002)
733 858
( 3/2002)
735 112
( 6/2002)
736 368
( 6/2002)
736 644
( 6/2002)
737 157
( 7/2002)
737 253
( 7/2002)
737 706
( 8/2002)
738 153
( 8/2002)
738 331
( 8/2002)
738 569
( 8/2002)
739 057
( 9/2002)
739 714
(10/2002)

697 377
721 880
727 012
727 553
731 005
731 775
732 582
733 131
733 486
733 899
736 092
736 558
737 058
737 178
737 695
737 737
738 314
738 508
738 958
739 640
759 792

(14/2002)
(16/2001)
(22/2001)
(24/2001)
( 5/2002)
( 1/2002)
( 1/2002)
( 3/2002)
( 3/2002)
( 3/2002)
( 6/2002)
( 6/2002)
( 7/2002)
( 8/2002)
( 7/2002)
( 7/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 9/2002)
( 9/2002)
( 4/2003)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
675 841
(16/2001)
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
652 775
( 2/2003)
Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés
(le numéro pertinent de la gazette dans laquelle la
déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that the mark is protected for some of the goods and services
requested (the relevant issue of the gazette in which the

declaration under Rule 17(5)(a) was published is indicated
within parenthesis)
DE - Allemagne / Germany
727 908 (15/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; dentifrices.
3 Perfumery, essential oils, hair lotions;
antiperspirants and personal deodorants; dentifrices.
ES - Espagne / Spain
718 144 (14/2002) - 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.
731 815 (1/2002) - Admis pour les tous les produits et services
des classes 28, 37, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits et
services des classes 9, 16, 35, 36 et 39. / Accepted for all goods
and services in classes 28, 37, 38, 41 and 42; refusal for all
goods and services in classes 9, 16, 35, 36 and 39.
731 816 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 36 et 39. / Accepted for all goods and
services in classes 28, 41 and 42; refusal for all goods and
services in classes 9, 16, 35, 36 and 39.
734 350 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
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, en y excluant antennes et
ordinateurs mains-libres et portables.
9 Electric,
electronic,
optical,
measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; automatic vending machines and
mechanism for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers, excluding aerials and hands-free
and laptop computers.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35, 38
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
38 and 42.
734 400 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 38 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 36 et 39. / Accepted for all goods and services
in classes 9, 35, 38 and 42; refusal for all goods and services
in classes 16, 36 and 39.
734 834 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Psychotropes, notamment agents destinés au
traitement de la démence.
5 Psychotropic agents, especially anti-dementia
agents.
736 305 (7/2002)
Liste limitée à:
41 Formation, entraînement, organisation et conduite
de séminaires, tous les services sus-mentionnés en rapport
avec des matières de droit fiscal et juridique.
736 795 (7/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 9 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 11.
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/ Accepted for all goods and services in classes 7, 9 and 42;
refusal for all goods in class 11.
736 813 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
34 Briquets.
34 Lighters.
736 879 (9/2002) - Admis pour tous les produits des classes 12
et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in classes 12 and 18; refusal for all goods in class
25.
737 232 (8/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Préparation pharmaceutique pour le traitement
hormonal de substitution.
5 Pharmaceutical preparation for hormone
replacement therapy.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
744 451 (22/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
1 Produits
chimiques,
à
savoir
carboxyméthylcellulose, exclusivement pour usage dans les
produits alimentaires préparés, produits de beauté et
préparations pharmaceutiques.
1 Chemicals,
namely
carboxymethylcellulose,
exclusively for use in prepared food products, beauty products
and pharmaceutical preparations.
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Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection
787 500
787 514

Octroi de protection / Grant of protection
AU - Australie / Australia
138 551
400 016
524 183
545 027
594 418
644 146
689 654
689 829
726 021
736 684
760 371
760 413
784 137
784 141
784 372
784 410
784 737
784 738
784 740
784 741
785 033
785 047
785 061
785 098
785 190
785 232
785 256
785 259
785 394
785 437
785 463
785 661
786 061
786 253
786 368
786 594
786 763
786 850
786 903
787 008
787 103
787 110
787 125
787 126
787 209
787 270
787 391
787 413
787 597
787 705
787 843
787 880
787 916
787 919
787 940
787 950
787 973
787 975
787 980
787 987
787 997
788 028
788 047
788 054
788 069
788 093
788 141
788 143
788 160
788 182
788 230
788 251
788 335
788 403
788 435
788 486
788 499
788 500
788 532
788 535
788 810
788 815
788 845
788 862
788 902
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
221 740
764 686
786 714
786 883
786 887
786 899
787 057
787 060
787 063
787 067
787 073
787 084
787 092
787 094
787 118
787 120
787 187
787 197
787 209
787 215
787 221
787 224
787 246
787 254
787 312
787 317
787 332
787 337
787 369
787 374
787 388
787 402

467 185
581 189
670 733
725 434
751 042
782 300
784 328
784 540
784 739
784 991
785 060
785 126
785 236
785 360
785 460
786 034
786 356
786 635
786 855
787 101
787 115
787 198
787 271
787 578
787 840
787 907
787 922
787 955
787 979
787 989
788 044
788 068
788 108
788 152
788 183
788 258
788 420
788 494
788 501
788 552
788 831
788 897

786 707
786 884
786 902
787 062
787 069
787 087
787 108
787 175
787 206
787 217
787 244
787 309
787 319
787 366
787 378
787 404

787 503

787 505

459 494
484 291
535 453
563 361
601 229
696 072
765 575
774 807
781 566
783 366
783 540
784 004
784 787
785 106
785 124
785 463
785 494
785 586
785 761
785 860
785 899
785 970
785 981
785 991
786 047
786 163
786 225
786 238
786 266
786 289
786 366
786 435
786 464
786 488
786 500
786 585
786 600
786 847
786 887
786 922
787 065
787 279

466 266
503 019
538 754
576 909
633 735
714 901
765 576
774 808
783 153
783 377
783 566
784 009
784 793
785 107
785 312
785 492
785 499
785 693
785 855
785 883
785 963
785 976
785 982
786 012
786 074
786 170
786 226
786 248
786 269
786 352
786 367
786 438
786 467
786 495
786 516
786 589
786 601
786 851
786 901
786 945
787 223
787 494

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
331 904
419 399
743 010
768 468
778 059
778 061
778 074
778 085
778 105
778 110
778 130
778 131
778 152
778 185
778 492
778 524
778 560
778 598

738 609
768 473
778 063
778 094
778 129
778 138
778 445
778 536
778 605

JP - Japon / Japan
220 899
470 996
503 874 A
556 538
590 474
676 569
758 870
770 590
780 832
783 360
783 528
783 571
784 206
784 834
785 108
785 358
785 493
785 501
785 712
785 856
785 890
785 965
785 979
785 985
786 040
786 162
786 194
786 227
786 264
786 270
786 359
786 427
786 463
786 482
786 498
786 540
786 594
786 635
786 852
786 902
787 063
787 229

SE - Suède / Sweden
588 273

784 254

SG - Singapour / Singapore
310 641
549 352
576 402
593 402
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647 712
699 041
744 262
749 201

649 970
711 010
745 420
749 202

667 171
714 111
745 432

TR - Turquie / Turkey
783 556
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
225 958
10.06.2003
394 033
25.06.2003
435 316
25.06.2003
495 160
10.06.2003
545 604
25.06.2003
551 866
25.06.2003
576 473
10.06.2003
627 614
25.06.2003
642 594
10.06.2003
648 210
25.06.2003
674 867
10.06.2003
677 781
10.06.2003
678 838
10.06.2003
690 755
25.06.2003
691 010
25.06.2003
747 405
10.06.2003
752 581
25.06.2003
755 466
25.06.2003
765 951
25.06.2003
775 390
10.06.2003
775 430
10.06.2003
775 450
10.06.2003
775 468
10.06.2003
775 533
10.06.2003
775 868
10.06.2003
775 876
10.06.2003
775 878
10.06.2003
775 933
10.06.2003
776 000
10.06.2003
776 086
10.06.2003
776 132
10.06.2003
776 157
10.06.2003
776 176
10.06.2003
776 194
10.06.2003
776 220
10.06.2003
776 323
10.06.2003
776 355
10.06.2003
776 384
10.06.2003
776 392
10.06.2003
776 395
10.06.2003
776 397
25.06.2003
776 408
25.06.2003
776 449
25.06.2003
776 523
25.06.2003
776 585
25.06.2003
776 609
25.06.2003
776 646
10.06.2003
776 657
10.06.2003
776 693
10.06.2003
776 706
10.06.2003
776 730
10.06.2003
777 011
10.06.2003
777 090
25.06.2003
777 102
25.06.2003
777 110
25.06.2003
777 121
25.06.2003
777 130
25.06.2003
777 170
25.06.2003
777 183
25.06.2003
777 211
10.06.2003
777 218
10.06.2003
777 257
10.06.2003
777 311
10.06.2003
777 348
10.06.2003

297 676
401 319
442 117
503 630
550 587
575 683
587 692
627 615
647 866
667 095
676 016
677 844
687 661
690 938
741 308
749 154
753 418
759 423
775 347
775 408
775 436
775 460
775 518
775 862
775 875
775 877
775 923
775 952
776 057
776 091
776 133
776 158
776 190
776 197
776 232
776 325
776 372
776 385
776 393
776 396
776 406
776 421
776 504
776 583
776 605
776 614
776 651
776 690
776 702
776 729
776 765
777 034
777 092
777 106
777 117
777 122
777 153
777 181
777 209
777 212
777 253
777 276
777 330
777 349

10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
10.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
25.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
10.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003

777 351
777 394
777 433
777 453
777 466
777 491
777 497
777 506
777 514
777 535
777 585
777 614
777 767
777 799
777 824
777 858
777 873
777 885
777 911
777 961
778 018
778 130
778 138
778 152
778 168
778 194

10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.03.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003

777 368
777 401
777 452
777 457
777 487
777 492
777 505
777 513
777 518
777 540
777 611
777 623
777 770
777 811
777 843
777 870
777 882
777 890
777 933
777 979
778 129
778 131
778 149
778 166
778 171

10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
25.06.2003

441 774
499 370
548 556
558 880
639 907
663 455
734 223
764 648
771 670
787 826
788 200
789 414
789 956
790 071
790 079
790 182
790 233
790 308
790 325
790 356
790 443
790 521
790 548
790 559
790 566
790 629
790 637
790 642
790 647
790 664
790 716
790 780
790 791
790 800
790 832
790 838
790 882
790 907
790 916
791 089
791 116
791 152
791 204
791 357
791 421
791 431
791 448
791 483

02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003

GR - Grèce / Greece
486 992
16.05.2003
IE - Irlande / Ireland
220 270
02.07.2003
488 278
02.07.2003
531 955
02.07.2003
553 826
02.07.2003
596 639
02.07.2003
653 887
02.07.2003
701 994
02.07.2003
761 568
02.07.2003
770 037
02.07.2003
772 985
02.07.2003
787 836
02.07.2003
788 295
02.07.2003
789 765
02.07.2003
790 061
02.07.2003
790 077
02.07.2003
790 083
02.07.2003
790 183
02.07.2003
790 304
02.07.2003
790 320
02.07.2003
790 345
02.07.2003
790 440
02.07.2003
790 520
02.07.2003
790 522
02.07.2003
790 551
02.07.2003
790 560
02.07.2003
790 567
02.07.2003
790 632
02.07.2003
790 641
02.07.2003
790 645
02.07.2003
790 648
02.07.2003
790 714
02.07.2003
790 717
02.07.2003
790 782
02.07.2003
790 799
02.07.2003
790 816
02.07.2003
790 833
02.07.2003
790 840
02.07.2003
790 884
02.07.2003
790 915
02.07.2003
790 961
02.07.2003
791 101
02.07.2009
791 136
02.07.2003
791 156
02.07.2003
791 212
02.07.2003
791 398
02.07.2003
791 427
02.07.2003
791 447
02.07.2003
791 480
02.07.2003
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791 488
791 535
791 551
791 573
791 588
791 621
791 669
791 687
791 700
791 715
791 762
791 811
791 813
791 828
791 866
792 393
792 402
792 464
792 476
792 485
792 507
792 553
792 597
792 660
792 835
792 858
792 897
792 935

02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003

NO - Norvège / Norway
249 411
10.05.2003
427 691
10.05.2003
538 389
10.05.2003
733 338
10.05.2003
774 213
24.04.2003
774 249
24.04.2003
774 263
24.04.2003
774 266
24.04.2003
774 373
24.04.2003
774 472
24.04.2003
775 134
24.04.2003
775 144
24.04.2003
775 230
24.04.2003
775 244
24.04.2003
775 254
24.04.2003
775 257
24.04.2003
775 400
24.04.2003
775 420
24.04.2003
775 428
24.04.2003
775 432
24.04.2003
775 450
03.05.2003
775 454
03.05.2003
775 471
03.05.2003
775 473
03.05.2003
775 489
24.04.2003
775 501
24.04.2003
775 516
24.04.2003
775 532
03.05.2003
775 539
24.04.2003
775 546
03.05.2003
775 562
03.05.2003
775 591
03.05.2003
775 594
10.05.2003
775 598
03.05.2003
775 640
03.05.2003
775 661
24.04.2003
775 672
24.04.2003
775 678
03.05.2003
775 683
03.05.2003
775 692
03.05.2003
775 697
03.05.2003
775 706
03.05.2003
775 733
03.05.2003
775 740
03.05.2003
775 754
03.05.2003
775 757
03.05.2003
775 769
03.05.2003
775 788
03.05.2003
775 794
10.05.2003
775 805
10.05.2003

791 534
791 536
791 555
791 577
791 600
791 668
791 672
791 692
791 701
791 751
791 810
791 812
791 818
791 837
792 093
792 396
792 445
792 474
792 483
792 489
792 511
792 578
792 652
792 672
792 852
792 875
792 918

02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003
02.07.2003

411 028
437 171
716 559
738 942
774 214
774 262
774 264
774 333
774 468
775 121
775 137
775 148
775 232
775 251
775 256
775 263
775 415
775 427
775 430
775 436
775 453
775 468
775 472
775 484
775 495
775 505
775 531
775 535
775 541
775 558
775 566
775 592
775 597
775 635
775 645
775 668
775 673
775 679
775 691
775 693
775 698
775 725
775 737
775 747
775 756
775 768
775 779
775 792
775 803
775 807

10.05.2003
10.05.2003
03.05.2003
10.05.2003
24.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
03.05.2003
03.05.2003
03.05.2003
03.05.2003
24.04.2003
10.05.2003
24.04.2003
24.04.2003
03.05.2003
03.05.2003
03.05.2003
03.05.2003
03.05.2003
03.05.2003
24.04.2003
24.04.2003
03.05.2003
24.04.2003
03.05.2003
03.05.2003
03.05.2003
03.05.2003
10.05.2003
03.05.2003
03.05.2003
03.05.2003
03.05.2003
03.05.2003
10.05.2003
10.05.2003
10.05.2003

775 810
775 850
775 860
775 862
775 871
775 876
775 878
775 880
775 888
775 890
775 899
775 905
775 923
775 932
776 605

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
03.05.2003

TR - Turquie / Turkey
375 451
17.06.2003
386 504
17.06.2003
470 999
17.06.2003
535 453
17.06.2003
675 807
17.06.2003
688 677
17.06.2003
723 027
17.06.2003
739 963
17.06.2003
747 745
17.06.2003
768 986
17.06.2003
769 833
17.06.2003
769 926
17.06.2003
770 010
17.06.2003
770 121
17.06.2003
771 966
17.06.2003
776 765
17.06.2003
779 380
17.06.2003
782 753
17.06.2003
782 769
17.06.2003
782 772
17.06.2003
782 779
17.06.2003
782 815
17.06.2003
782 818
17.06.2003
782 832
17.06.2003
782 851
17.06.2003
782 854
17.06.2003
782 899
17.06.2003
782 920
17.06.2003
782 937
17.06.2003
782 968
17.06.2003
782 993
17.06.2003
783 050
17.06.2003
783 052
17.06.2003
783 079
17.06.2003
783 110
17.06.2003
783 120
17.06.2003
783 124
17.06.2003
783 133
17.06.2003
783 197
17.06.2003
783 259
17.06.2003
783 277
17.06.2003
783 285
17.06.2003
783 290
17.06.2003
783 296
17.06.2003
783 311
17.06.2003
783 331
17.06.2003
783 345
17.06.2003
783 360
17.06.2003
783 369
17.06.2003
783 433
17.06.2003
783 461
17.06.2003
783 485
17.06.2003
783 523
17.06.2003
783 540
17.06.2003

775 815
775 855
775 861
775 865
775 875
775 877
775 879
775 883
775 889
775 895
775 901
775 909
775 928
776 060

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
03.05.2003

383 704
407 920
493 001
671 809
686 064 A
707 210
737 029
744 903
765 707
769 183
769 903
769 967
770 020
770 146
776 581
777 270
780 420
782 761
782 771
782 776
782 790
782 816
782 821
782 847
782 852
782 892
782 913
782 936
782 960
782 987
783 003
783 051
783 068
783 091
783 119
783 121
783 132
783 136
783 199
783 263
783 282
783 286
783 295
783 304
783 329
783 333
783 351
783 368
783 374
783 456
783 478
783 509
783 527

17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
17.06.2003

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
442 776
473 609

571 007
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576 534
590 331
696 679
739 406
777 185
780 644
781 804
783 949
785 116
785 300
785 370
785 442
785 542
785 552
785 566
785 570
785 581
785 584
785 606
785 646
785 656
785 677
785 694
785 705
785 767
785 812
785 818
785 853
785 881
785 888
785 907
786 055
786 076
786 100
786 112
786 162
786 182
786 189
786 192
786 197
786 228
786 248
786 259
786 278
786 300
786 323
786 351
786 365
786 370
786 412
786 428
786 436
786 464
786 468
786 474
786 481
786 486
786 492
786 497
786 502
786 513
786 590
786 691
786 700
786 735
786 765
786 779
786 797

576 535
629 778
722 388
754 154
780 305
780 938
783 339
784 555
785 161
785 333
785 383
785 443
785 543
785 557
785 568
785 571
785 582
785 595
785 628
785 648
785 672
785 691
785 700
785 727
785 780
785 813
785 845
785 857
785 883
785 889
785 980
786 056
786 079
786 102
786 124
786 173
786 187
786 190
786 193
786 210
786 243
786 250
786 260
786 279
786 305
786 332
786 352
786 366
786 399
786 417
786 432
786 438
786 465
786 470
786 475
786 482
786 487
786 493
786 498
786 505
786 516
786 684
786 693
786 724
786 739
786 768
786 788
786 804

581 296
634 372
738 233
769 169
780 640
780 944
783 936
784 686
785 167
785 362
785 438
785 445
785 544
785 559
785 569
785 579
785 583
785 601
785 639
785 653
785 673
785 693
785 703
785 749
785 810
785 815
785 847
785 879
785 886
785 901
786 014
786 062
786 082
786 108
786 147
786 181
786 188
786 191
786 195
786 225
786 244
786 258
786 277
786 280
786 318
786 343
786 359
786 367
786 411
786 427
786 434
786 441
786 467
786 473
786 479
786 483
786 489
786 495
786 501
786 512
786 528
786 685
786 697
786 734
786 758
786 769
786 795
786 814

GE - Géorgie / Georgia
242 367
264 332
453 041
459 706
540 320
582 440

440 349
473 561
654 758

669 389
688 212
747 420
748 090
749 215
767 966
767 999
768 076
768 129
768 185
769 121
769 140
769 205
769 256
769 276
769 334
769 351
769 364
769 401
769 446
769 675
769 720
769 788
769 884
769 900
769 905
769 960
769 998
770 038
770 061
770 109
770 332
770 335
770 340
770 519
770 552
770 633
770 681
770 699
IE - Irlande / Ireland
399 130
666 622
761 260
780 105
782 930
782 994
783 052
783 118
783 121
783 185
783 545
784 199
784 260
784 273
784 365
784 445
784 565
784 593
784 646
784 697
784 703
784 714
784 732
784 750
784 793
784 868
784 911
784 934
784 975
785 029
785 108
785 127

677 935
736 655
748 066
748 091
755 873
767 974
768 000
768 078
768 143
768 647
769 136
769 147
769 215
769 272
769 282
769 339
769 359
769 366
769 414
769 639
769 691
769 750
769 850
769 893
769 901
769 914
769 961
769 999
770 045
770 063
770 110
770 333
770 337
770 346
770 529
770 603
770 647
770 683

684 577
746 871
748 067
748 319
763 442
767 989
768 052
768 099
768 157
768 650
769 138
769 149
769 255
769 273
769 284
769 348
769 363
769 400
769 444
769 662
769 705
769 753
769 876
769 896
769 903
769 926
769 997
770 025
770 054
770 098
770 331
770 334
770 339
770 482
770 533
770 628
770 680
770 692

421 958
719 759
775 546
782 842
782 974
783 050
783 080
783 119
783 145
783 490
783 985
784 236
784 267
784 287
784 366
784 494
784 566
784 635
784 653
784 698
784 712
784 726
784 734
784 773
784 856
784 893
784 919
784 935
785 002
785 045
785 109
785 160

507 878
748 088
777 219
782 884
782 987
783 051
783 110
783 120
783 153
783 491
784 153
784 259
784 271
784 354
784 374
784 504
784 568
784 642
784 660
784 702
784 713
784 730
784 745
784 775
784 861
784 910
784 933
784 974
785 023
785 066
785 126
785 168
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785 297
785 312
785 326
785 423
785 443
NO - Norvège / Norway
227 215
423 387
489 291
586 601
622 131
631 282
641 542
647 969
686 134
714 656
752 695
762 133
769 544
769 900
770 410
770 490
770 523
771 001
771 130
771 491
771 507
772 075
772 080
772 090
772 095
772 119
772 132
772 237
772 254
772 377
772 406
772 422
772 428
772 432
772 450
772 479
772 496
772 515
772 529
772 537
772 547
772 578
772 678
772 700
772 739
773 043
773 049
773 055
773 068
773 084
773 091
773 101
773 108
773 125
773 129
773 155
773 201
773 367
773 381
773 397
773 457
773 552
773 613
773 643
773 685
773 704

785 302
785 323
785 394
785 431

785 305
785 324
785 413
785 434

249 283
464 041
566 817
597 474
626 723
634 575
645 988
661 726
690 193
742 096
754 507
763 290
769 810
769 901
770 472
770 502
770 617
771 022
771 214
771 494
771 515
772 076
772 082
772 091
772 096
772 130
772 147
772 239
772 255
772 378
772 414
772 424
772 430
772 433
772 453
772 481
772 499
772 517
772 531
772 545
772 548
772 665
772 687
772 736
772 792
773 044
773 050
773 057
773 069
773 087
773 093
773 102
773 111
773 127
773 133
773 196
773 205
773 377
773 386
773 412
773 460
773 553
773 620
773 650
773 689
773 719

420 254
464 753
574 077
619 684
630 759
639 671
647 712
668 638
690 660
746 700
756 139
767 722
769 812
770 397
770 476
770 519
770 999
771 024
771 483
771 499
772 049
772 077
772 089
772 092
772 115
772 131
772 209
772 244
772 357
772 404
772 417
772 426
772 431
772 447
772 460
772 483
772 504
772 528
772 536
772 546
772 549
772 675
772 694
772 738
772 795
773 048
773 054
773 063
773 080
773 089
773 094
773 103
773 116
773 128
773 142
773 199
773 338
773 378
773 396
773 429
773 481
773 605
773 632
773 666
773 703
773 725

773 727
773 731
773 759
773 781
773 794
773 810
773 853
773 868
773 908
773 927
773 966
773 986
774 013
774 087
774 125
774 140
774 465
774 689
774 712
TR - Turquie / Turkey
766 539
769 585
769 823
770 811
770 822
770 825

773 728
773 734
773 767
773 791
773 796
773 813
773 854
773 879
773 916
773 962
773 974
773 991
774 015
774 093
774 126
774 149
774 466
774 691
774 778

773 730
773 747
773 777
773 793
773 798
773 818
773 861
773 906
773 924
773 964
773 977
774 012
774 019
774 096
774 138
774 322
774 469
774 698
776 976

767 738
769 586
770 807
770 813
770 823

769 492
769 817
770 809
770 820
770 824
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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).
AT - Autriche / Austria
269 056
472 136
690 780
BG - Bulgarie / Bulgaria
489 882
503 816
591 310
594 858
DE - Allemagne / Germany
218 017 A
305 759
447 801
567 033

544 248

534 810
642 205

329 252

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria
745 903
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29 Lait, produits laitiers.
29 Milk, dairy products.
BG - Bulgarie / Bulgaria
515 896 - Invalidation pour tous les produits de la classe 16.
607 699 - Invalidation pour tous les produits de la classe 16.
614 894 - Invalidé pour tous les services de la classe 38.
620 240 - Invalidé pour tous les produits de la classe 30.
621 471
A supprimer de la liste:
29 Beurre, beurre fondu et refroidi.
CZ - République tchèque / Czech Republic
761 065
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Parfumerie, huiles essentielles, produits pour les
soins du corps et de beauté, lotions capillaires; produits pour le
nettoyage des dents.
3 Perfumery, essential oils, body care and beauty
products, hair lotions; products used for cleaning the teeth.
VN - Viet Nam / Viet Nam
641 444 - Invalidation pour tous les produits et services des
classes 3, 4, 9, 14, 18, 20, 21, 25, 28, 34, 35, 38 et 41.
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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
153 803
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle) datée du 19 février 2003,
l'enregistrement international No 153803 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier en ce
qui concerne le territoire suisse, suite à un contrat de mise en
gage en date du 8 octobre 1998, en faveur du bénéficiaire
suivant: Bank Austria Aktiengesellschaft, Vordere
Zollamstrasse 13, A-1030 Wien (Autriche).
318 034
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 24 février 2003,
l'enregistrement international No 318034 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire en date du 18 décembre 2002,
référence CRM 2280351445011, Sp, en faveur du
bénéficiaire suivant: Deutsche Bank, agence de München. Le
titulaire ne peut disposer de sa marque internationale qu'avec
l'assentiment d'un créancier.
759 045
Selon une communication de l'Office Suisse datée du 28 août
2002, la partie Suisse de l'enregistrement international n°
759045 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier suite à un acte de mise en gage, en
faveur du bénéficiaire suivant: CREDIT SUISSE FIRST
BOSTON, 11, Madison Avenue, 10 Floor, New York, USANew York 10010. / According to a communication from the
Swiss Office dated 28 August 2002, the Swiss part of
international registration No. 759045 was subject to a
restriction of the holder's right of disposal of the latter,
following a pledge, in favour of the following beneficiary:
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, 11, Madison Avenue, 10
Floor, New York, USA-New York 10010.
Remplacement d’un enregistrement national (ou régional) par un enregistrement international / Replacement of a national (or regional) registration by an
international registration
331 904 (BABYBEL). FROMAGERIES BEL, Société
anonyme, 4, rue d'Anjou PARIS (FR).
(881) 03.06.1972, 8524, BG.
398 240 (Unerlaubter Nachbau verboten). W. Kordes' Söhne
Rosenschulen GmbH & Co KG, Klein OffensethSparrieshoop (DE).
(881) 21.02.1972, 72-02296, SE.
648 042 (DE KUYPER). Koninklijke De Kuyper B.V.,
Buitenhavenweg 98 SCHIEDAM (NL).
(881) 17.06.1968, 648042, AU.
(320) 17.06.1968.

Nouvelles licences / New licences
142 281, 443 666, 472 172, 622 516, 645 091, 645 092.
(732) ETABLISSEMENTS VANDOREN (Société
Anonyme), 56, rue Lepic, PARIS (FR).
(791) PERFECTA ARUNDO DONAX, 664, route de
Bénat, Bormes Les Mimosas (FR).
(793) exclusive licence / licence exclusive
(580) 21.03.2003
306 420.
(732) MENELAUS B.V., société de droit néerlandais, Prof.
J.H. Bavincklaan 7, NL-1183 AT Amstelveen (NL).
(791) EAU ECARLATE (société de droit français), Z.I. de
la Croix Blanche - 17, rue de la Résistance, Sainte
Geneviève des Bois (FR).
(793) licence exclusive
Durée: Un (1) an, renouvelable tacitement par
période(s) successive(s) de un (1) an.
(580) 21.03.2003
328 702, 328 703.
(732) LOANA, a.s., Bezru…ova 211, Ro¾nov pod
Radho®t’m (CZ).
(791) EUREXA FRANCE, 52, Avenue de Flandres, PARIS
(FR).
(793) FR.
Durée: Jusqu'au 29 novembre 2006.
(580) 28.03.2003
379 927, 380 356, 380 357.
(732) Conoco Inc. (a Delaware corporation), 1000, South
Pine Street, PONCA CITY - OKLAHOMA 74602
(US).
(791) SOCIETE EUROPEENNE DES CARBURANTS
s.a., 520, Mechelsesteenweg Vilvoorde (BE).
(793) Durée: Durée illimitée.
(580) 28.03.2003
391 808, 612 990, 623 349, 657 265, 673 890, 674 891,
687 935, 709 352, 709 354.
(732) DSM N.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen
(NL).
(791) UNIFINE DÖHLER ESPAÑA, S.A. (Sociedad
Unipersonal), Carretera de L'Hospitalet, 42 Cornellá
de Llobregat (Barcelona) (ES).
(793) ES.
exclusive licence / licence exclusive
Duration: Until 20 July 2016. / Durée: Jusqu'au 20
juillet 2016.
(580) 28.03.2003
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423 738.
(732) SOCIÉTÉ HAMOUD BOUALEM ET Co S.A.R.L.,
201, rue Hassiba Ben Bouali, ALGER (DZ).
(791) SOCIETE DES EAUX MINERALES NATURELLES
DE SAINT ROMAIN LE PUY - PAROT S.A., SAINT
ROMAIN LE PUY (FR).
(793) ES, FR, IT.
licence exclusive
(580) 21.03.2003
447 157.
(732) NICOLAU BOSCH CAMINAL, 26, La Sardana,
ANDORRA LA VELLA (Principat d'Andorra) (AD).
(791) ARMIANA S.A., C/Isabel Sandy 4 Despacho 604
Escaldes-Engordany (AD).
(793) AT, BA, IT, MA, PT, RO, YU.
licence exclusive
Durée: Dix ans à compter du 15-9-1998, renouvelés
automatiquement par périodes de cinq ans jusqu'à ce
qu'une des parties décide sa fin.
(580) 21.03.2003
521 544.
(732) Société Coopérative Agricole LIMAGRAIN, Rue
Limagrain, BP 1, F-63720 CHAPPES (FR).
(791) FORCE LIMAGRAIN S.A., 23, Boucle de la Ramée
ST QUENTIN (FR).
(793) CH.
exclusive licence / licence exclusive
(580) 28.03.2003
534 052, 595 696.
(732) TIPIAK, Société anonyme, Domaine industriel
Aéroportuaire de Nantes, château Bougon, F-44990
SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU (FR).
(791) TIPIAK EPICERIE, D2A Nantes-Atlantique, SAINT
AIGNAN DE GRAND LIEU (FR).
(793) Liste limitée à:
29 Aides culinaires à savoir extraits de viande.
30 Aides culinaires, produits et plats céréaliers et
toutes autres préparations à base de céréales, tapioca, poudre
pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices.
Durée: 3 ans.
(580) 28.03.2003
534 677.
(732) LES COOPERATEURS DE NORMANDIE
PICARDIE, 2 et 4, rue de la Coopérative, F-76120 LE
GRAND QUEVILLY (FR).
(791) MUTANT DISTRIBUTION, 2 à 4, rue de la
Coopérative, LE GRAND QUEVILLY (FR).
(793) licence unique
Durée: Cinq ans
(580) 21.03.2003
573 780.
(732) MAILLET SERIGRAPHIE (Société à Responsabilité
limitée), 111 avenue de Soulac, F-33320 LE TAILLAN
MEDOC (FR).

(791) MAILLET VETEMENTS PUBLICITAIRES (Société
Anonyme), 111, Avenue de Soulac, LE TAILLAN
MEDOC (FR).
(793) Durée: 3 ans
(580) 21.03.2003
593 054, 648 666.
(732) Bericap GmbH + Co. KG, 5, Kirchstrasse, D-55257
Budenheim (DE).
(791) BERICAP SARL, 1, boulevard Eiffel, LONGVIC
(FR).
(793) FR, HU.
(580) 28.03.2003
599 743.
(732) Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35,
NL-5831 AN BOXMEER (NL).
(791) Intervet Veteriner Ilaclari Pazarlana ve Ticaret Ltd. Sti,
Sulun Sok. No: 22 Levent Istanbul (TR).
(793) TR.
(580) 21.03.2003
614 516, 614 517, 614 518, 618 108.
(732) LA ROGGIA S.R.L., 29, Via Vespri Siciliani, I-20146
MILANO (IT).
(791) POMELLATO S.P.A., 29, via Vespri Siciliani,
MILANO (IT).
(580) 21.03.2003
616 278.
(732) DOCTEUR MICHEL TORDJMAN, 86, rue de
Miromesnil, F-75008 PARIS (FR).
(791) LES LABORATOIRES FILORGA, 16 rue de
Lisbonne PARIS (FR).
(793) Durée: 5 ans
(580) 21.03.2003
648 729.
(732) FEDERATION FRANCAISE DE GOLF (Association
régie par la loi du 1er juillet 1901), 68, rue Anatole
France, F-92309 LEVALLOIS PERRET (FR).
(791) AMAURY SPORT ORGANISATION ASO, 2, rue
Rouget de Lisle, ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(793) licence exclusive
Durée: Du 6 mai 2002 jusqu'au 31 décembre 2007,
renouvelable.
(580) 21.03.2003
657 651.
(732) Madame BARCO Monica, 13 boulevard de Belgique,
MC-98000 MONACO (MC).
(791) IMMOCAP, 9 place Clémenceau, SAINT JEAN CAP
FERRAT (FR).
(793) Liste limitée à:
36 Assurances,
affaires
financières,
affaires
monétaires, affaires immobilières.
37 Construction; réparations, services d'installation.
FREst de la ville de Nice à la frontière italienne.
licence unique
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Durée: Expire quand Madame BARCO ne sera plus
associée de la société IMMOCAP.
(580) 21.03.2003
691 416.
(732) JUDr. Eugen Záthurecký, Bakossova 8, SK-974 01
Banská Bystrica (SK).
(791) American Pacific Corporation, 3770, Howard Hughes
Parkway, Suite 300 Las Vegas, State of Nevada (US).
(793) licence exclusive
(580) 21.03.2003
727 814.
(732) PFIZER, 23-25, avenue du Docteur Lannelongue,
F-75014 PARIS (FR).
(791) ORDEV, 23-25, avenue du Dr. Lannelongue, PARIS
(FR).
(793) licence exclusive
Durée: 1 an reconductible.
(580) 21.03.2003
740 374.
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 126-130, rue
Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret (FR).
(791) DANONE Sp. z.o.o., ul. Redutowa 9/23 Varsovie (PL).
(793) PL.
(580) 21.03.2003
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XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
145 483 A, 167 032 A (Domino), 478 759 A (CALIPPO),
502 786 A (Gino Ginelli), 538 227 A (Viennetta Ola),
639 967 A (VIENNETTA), 651 869 A (LONG TWISTER),
652 062 A (LONG TWISTER).
L'enregistrement international No 670 668 ne devait pas
figurer dans la transmission inscrite le 25 février 2000
(Voir No. 5/2000)
(770) FRIGO, S.A., 84, calle Peru, BARCELONA 5 (ES).
(732) UNILEVER FOODS ESPAÑA, S.A.
Avda. Autonomía, 4,
E-48940 LAMIACO-LEIOA (VIZCAYA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE
(580) 10.04.2003
148 345 (Optal), 405 925 (KAPUNKT).
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 3/
2003)
(874) Edgar Kleine Kapunkt GmbH, Liebigstrasse 5,
D-85551 Kirchheim bei München (DE).
(580) 10.04.2003
262 786 (PYREXAL).
Les données relatives à l'enregistremnt de base sont
corrigées comme suit (Voir No. 24/2002)
(151) 30.11.1962
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.
Scholtzstrasse 3
D-21465 Reinbek (DE).

262 786

(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
chimico-pharmaceutiques
et
hygiéniques,
drogues
pharmaceutiques.
(822) CH, 17.05.1962, 191 892.
(161) 09.03.1943, 112694.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) DT.
(580) 03.04.2003

318 996 (VENILIA), 359 035 (VENILIA), 359 909
(VENILIA), 497 635, 497 636 (Vénilia), 611 398, 611 399
(Vénilia), 611 400 (VENILIA).
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 13/2002)
(770) BOEKELO FOLIEN B.V., 300, Boekelosestraat,
ENSCHEDE (NL).
(732) BOEKELO DECOR B.V.
Boekelosestraat 300,
NL-7548 AW ENSCHEDE (NL).
(842) B.V.
(580) 10.04.2003
429 187 (P PATRICK), 442 685, 533 740.
La transmission inscrite le 23 août 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 4/2003)
(580) 03.04.2003
466 964 (Davidoff).
La classe 20 ne doit être corrigée qu'en anglais (Voir No.
8/2000) / In class 20, term "newsagents/bars" should read
"tobacconist's displays" (See No 8/2000)466 964
(832) AG, JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:
16 Blocs-notes, garnitures de bureau et agendas en
cuir et imitation du cuir.
18 Articles en cuir et imitation du cuir, à savoir
portefeuilles, porte-monnaie.
16 Writing pads, desk sets and diaries made of
leather and imitation leather.
18 Articles made of leather and imitation leather,
namely wallets, purses.
(891) 21.03.2000
(151) 28.01.1982
(180) 28.01.2012
(732) Zino Davidoff S.A.
5, rue Faucigny,
CH-1700 Fribourg (CH).

292 139 (Rapidotest).
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 4/2003)
(770) E. MERCK (firme), 250, Frankfurter Strasse,
DARMSTADT (DE).
(732) DiaSys Diagnostic Systems
GmbH & Co. KG
Alte Strasse 9,
D-65558 Holzheim (DE).
(580) 10.04.2003
(531) 26.1; 27.5.

466 964

580
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(511) 3 Articles de parfumerie, eaux de toilette, parfums,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.
14 Montres, pendulettes, mouvements de montres et
leurs parties, garde-temps, articles de bijouterie et de joaillerie,
pendentifs, bagues, broches, colliers, bracelets.
15 Boîtes à musique.
16 Blocs-notes, garnitures de bureau et agendas en
cuir et imitation du cuir.
18 Articles en cuir et imitation du cuir, à savoir
portefeuilles, porte-monnaie.
20 Chaises, tables, armoires à cigares, armoires à
pipes, armoires humidificatrices, cabinets humidificateurs,
bars-tabacs, pupitres pour mélanger le tabac.
21 Verres, services de table, bougeoirs.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.
33 Vins, liqueurs et spiritueux.
34 Cendriers, porte-pipes, pipes, humidificateurs à
cigares, humidificateurs à tabac, boîtes à cigarettes, à cigares
et à tabac à priser; boîtes de cigarettes, de cigares et de tabac à
priser.
3 Perfumery goods, eau de toilette, perfumes,
cosmetics, hair lotions, soaps.
14 Watches, pendulettes, watch movements and parts
thereof, timing units, jewellery, pendants, rings, brooches,
necklaces, bracelets.
15 Musical boxes.
16 Writing pads, desk sets and diaries made of leather
and imitation leather.
18 Articles made of leather and imitation leather,
namely wallets, purses.
20 Chairs, tables, cigar cabinets, pipe cabinets,
humidifying cabinets, tobacconist's displays, tobacco mixing
stands.
21 Drinking glasses, table sets, candlesticks.
25 Clothing for men, women and children.
33 Wine, liqueurs and spirits.
34 Ashtrays, pipe holders, pipes, cigar humidifiers,
tobacco humidifiers, cigarette, cigar and snuff boxes; cartons
of cigarettes, cigars and snuff tobacco.
(822) 01.09.1981, 313 482.
(300) CH, 01.09.1981, 313 482.
(580) 10.04.2003

14/2002) / In class 20, term "newsagents/bars" should read
"tobacconist's displays" (See No 14/2002)

466 964 (Davidoff).
La classe 20 ne doit être corrigée qu'en anglais (Voir No.
20/2000) / In class 20, term "newsagents/bars" should read
"tobacconist's displays" (See No 20/2000)

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Articles de parfumerie, eaux de toilette, parfums,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.
14 Montres, pendulettes, mouvements de montres et
leurs parties, garde-temps, articles de bijouterie et de joaillerie,
pendentifs, bagues, broches, colliers, bracelets.
15 Boîtes à musique.
16 Blocs-notes, garnitures de bureau et agendas en
cuir et imitation du cuir.
18 Articles en cuir et imitation du cuir, à savoir
portefeuilles, porte-monnaie.
20 Chaises, tables, armoires à cigares, armoires à
pipes, armoires humidificatrices, cabinets humidificateurs,
bars-tabacs, pupitres pour mélanger le tabac.
21 Verres, services de table, bougeoirs.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.
33 Vins, liqueurs et spiritueux.
34 Cendriers, porte-pipes, pipes, humidificateurs à
cigares, humidificateurs à tabac, boîtes à cigarettes, à cigares
et à tabac à priser; boîtes de cigarettes, de cigares et de tabac à
priser.
3 Perfumery goods, eau de toilette, perfumes,
cosmetics, hair lotions, soaps.
14 Watches, pendulettes, watch movements and parts
thereof, timing units, jewellery, pendants, rings, brooches,
necklaces, bracelets.
15 Musical boxes.
16 Writing pads, desk sets and diaries made of leather
and imitation leather.

466 964 (Davidoff).
(732) Zino Davidoff S.A.
Fribourg (CH).
(831) BT.
(891) 15.08.2000
(580) 10.04.2003
466 964 (Davidoff).
La classe 20 ne doit être corrigée qu'en anglais (Voir No. 4/
2002) / In class 20, term "newsagents/bars" should read
"tobacconist's displays" (See No 4/2002)
466 964 (Davidoff).
(732) Zino Davidoff S.A.
Fribourg (CH).
(832) AU, EE, IE, SE, ZM.
(891) 29.01.2002
(580) 10.04.2003
466 964 (Davidoff).
La classe 20 ne doit être corrigée qu'en anglais (Voir No.

466 964 (Davidoff).
(732) Zino Davidoff S.A.
Fribourg (CH).
(831) BG, CU, LS, LV, MN, PL, SD, SL.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(891) 28.06.2002
(580) 10.04.2003
466 964 (Davidoff).
La classe 20 ne doit être corrigée qu'en anglais (Voir No. 3/
2002) / In class 20, term "newsagents/bars" should read
"tobacconist's displays" (See No 3/2002)
(151) 28.01.1982
(156) 28.01.2002
(180) 28.01.2012
(732) Zino Davidoff S.A.
5, rue Faucigny,
CH-1700 Fribourg (CH).

466 964
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18 Articles made of leather and imitation leather,
namely wallets, purses.
20 Chairs, tables, cigar cabinets, pipe cabinets,
humidifying cabinets, tobacconist's displays, tobacco mixing
stands.
21 Drinking glasses, table sets, candlesticks.
25 Clothing for men, women and children.
33 Wine, liqueurs and spirits.
34 Ashtrays, pipe holders, pipes, cigar humidifiers,
tobacco humidifiers, cigarette, cigar and snuff boxes; cartons
of cigarettes, cigars and snuff tobacco.
(822) CH, 01.09.1981, 313 482.
(822) CH, 01.09.1981, 313 482.
(300) CH, 01.09.1981, 313 482.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, MA,
MC, MD, MK, MZ, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) AG, JP.
(851) HU, SU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DD.
(862) RO.
(851) DE.
(892) JP.
(580) 10.04.2003
470 899 (YTRON).
L'enregistrement international No 470 899 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No. 4/2003)
(580) 03.04.2003
474 664 (PIAT).
L'Allemagne doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 4/2003)
(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, DE, IT, RU.
(862) DT.
(580) 10.04.2003
475 389 (Romanze).
La date de désignation postérieure est le 28 février 2003 et
non pas le 22 novembre 2002 (Voir No. 25/2002)
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475 389 (Romanze).
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger
Uetersen (DE).
(831) PL.
(891) 28.02.2003
(580) 03.04.2003
475 763 (Maurice Lacroix).
L'indication Refus total: Allemagne (sans le territoire qui,
avant le 3 octobre 1990, constituait la République
démocratique allemande) doit être supprimée (Voir No. 4/
2003)
(151) 24.02.1983
(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).

475 763

(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.
(862) DT.
(580) 10.04.2003
475 763 (Maurice Lacroix).
Le refus de protection prononcé par la République
fédérale d'Allemagne le 6 mars 1986 est corrigé comme suit
(Voir No. 3/1986)
DT - Allemagne (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique allemande) /
Germany (without the territory that prior to October 3, 1990,
constituted the German Democratic Republic)
475 763
Liste limitée à:
3 Savons, parfums, cosmétiques, lotions capillaires,
huiles essentielles.
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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 pour clefs,
porte-cartes, porte-documents, sacs à main, attaché-cases, sacs
de voyage, malles et valises; parapluies.
20 Écrins et boîtes à bijoux en cuir et imitations du
cuir.
34 Tabac, brut ou manufacturé; briquets à gaz ou à
essence; allumettes.
(580) 10.04.2003
486 480 (MULTIMILES).
La radiation faute de paiement du solde d'émolument qui
prenait effet au 27 juin 1994 doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 12/1994)

576 607 (MAXI), 576 608 (ROSY), 576 905 (Sara).
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 24/2001)
(770) T.E.C. SRL INTERNATIONAL, Via Capone, 5, Parco
Scacciapensieri, POMPEI (IT).
(732) LA DORIA SPA
Via Nazionale, 320,
I-84012 ANGRI (IT).
(580) 10.04.2003
580 719 (GALLO).
L'enregistrement international No 580 719 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No. 17/
2002)
(580) 10.04.2003

(580) 10.04.2003

596 337 (MISS ZEFA).
Le nom de la marque est corrigé comme suit (Voir No. 1/
2003)

498 944 (DèLonghi).
La déclaration d'octroi de protection de Singapour notifiée
le 14 février 2003 doit être considérée nulle et non avenue
(Voir No. 5/2003) / Statement of grant of protection of
Singapore notified on February 14, 2003 should be
considered null and void (See No 5/2003)

596 337
(151) 14.01.1993
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) IBA SA
63/65 avenue du Général de Gaulle
F-94700 Maisons Alfort (FR).
(842) SA
(750) IBA SA, 2, rue Rodier, F-94700 Maisons-Alfort (FR).

(580) 10.04.2003
551 836 (SANI).
La transmission notifiée le 27 mars 2003 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 5/2003) /
Transfer notified on March 27, 2003 must be considered null
and void (See No 5/2003)
(580) 03.04.2003
576 295 (Saeco).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 7/
2002) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 7/2002)
(874) SAECO SPA, Via Torretta, 240, GAGGIO
MONTANO (BOLOGNA) (IT).
(580) 03.04.2003
576 295 (Saeco).
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 7/2002) / The address of the transferee has been
amended as follows (See No 7/2002)
(770) SAECO SPA, Via Torretta, 240, GAGGIO
MONTANO (BOLOGNA) (IT).
(732) SAECO INTERNATIONAL GROUP SPA
Via Panigali, 39,
GAGGIO MONTANO (BOLOGNA) (IT).
(580) 03.04.2003

(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, parfumerie, produits odorants, désodorisants à
usage personnel, 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; désodorisants d'atmosphère.
(822) FR, 22.07.1992, 92 427 762.
(300) FR, 22.07.1992, 92 427 762.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(851) ES; 1994/10 LMi.
(862) ES; 1995/1 LMi.
(580) 03.04.2003
603 054 (METAFORM).
L'avenant de la décision finale de l'Allemagne doit être
ajouté (Voir No. 4/2003) / Final decision of Germany must
also appear in the renewal (See No 4/2003)
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(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) 26.3; 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.
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,
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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.
(864) DE; 1996/7 LMi.
(862) RO; 2001/22 Gaz.
(862) UA; 2001/23 Gaz.
(862) YU; 2001/23 Gaz.
(862) RU; 2001/23 Gaz.
(864) CZ; 2003/6 Gaz.
(580) 10.04.2003
647 699 (VERMONT).
Le refus de protection prononcé par la République de
Moldova le 18 avril 2002 est un refus provisoire total de
protection et non pas un refus provisoire partiel de
protection (Voir No. 9/2002) / The refusal pronounced by
Republic of Moldova on April 18, 2002 was a total
provisional refusal of protection but not a partial provisional
refusal of protection (See No 9/2002)
(580) 03.04.2003
696 205 (LA SCOLCA).
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 3/2003)
(770) LA SCOLCA SRL, Piazza Leonardo da Vinci 5/2,
GENOVA (IT).
(732) LA SCOLCA S.S.
Corso Cavallotti, 30,
I-28100 NOVARA (IT).
(580) 10.04.2003
712 272 (SYNOPTIK).
The mark has been amended as follows (See No 11/1999) /
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 11/1999)
(151) 27.11.1998
(180) 27.11.2008
(732) Synoptik A/S
Egegårdsvej 66,
DK-2610 Rødovre (DK).
(842) Company Ltd., Denmark

712 272

(511) 9 Optical apparatus and instruments; spectacles
(optics), spectacle frames, spectacle glasses, spectacle cases.
10 Apparatus and instruments for use by opticians.
14 Spectacle frames of precious metals.
42 Opticians and ophthalmologists services.
9 Appareils et instruments optiques; lunettes
(optique), montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à
lunettes.
10 Appareils et instruments utilisés par des opticiens.
14 Montures de lunettes en métaux précieux.
42 Services d'opticiens et d'opthalmologues.
(821) DK, 06.12.1972, VA 04.792.1972.
(822) DK, 17.08.1973, VR.02.438.1973.
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(832) PL.
(580) 03.04.2003
714 348 (MEDICI).
In the list of subsequent designations, Austria must be
replaced by Australia (See No 4/2003) / Dans la liste des
désignations postérieures, l'Autriche doit être remplacée par
l'Australie (Voir No. 4/2003)
714 348 (MEDICI).
(732) MEDICI LIMITED
London W1N 5DG (GB).
(842) A BRITISH COMPANY, England (UK)
(832) AU, RU.
(891) 05.11.2002
(580) 03.04.2003
715 324 (MICROJET).
The partial provisional refusal of protection pronounced
by China on October 29, 2002 must be considered null and
void (See No 24/2002) / Le refus provisoire partiel de
protection prononcé par la Chine le 29 octobre 2002 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 24/2002)
(580) 10.04.2003
735 365 (PATISSERIE PRESTIGE).
Limitation recorded on June 28, 2002 has been amended as
follows (See No 14/2002) / La limitation inscrite le 28 juin
2002 est corrigée comme suit (Voir No. 14/2002)
735 365 (PATISSERIE PRESTIGE).
Gerardus Leonardus Mathieu Teeuwen, NL-6041 CW
ROERMOND (NL).
(833) AT, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IS, IT, JP,
LT, LV, NO, PL, SE.
(851)Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Veterinary
preparations,
disinfectants,
preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides.
5 Produits vétérinaires, désinfectants, produits pour
la destruction d'animaux nuisibles, fongicides, herbicides.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 28.06.2002
(580) 10.04.2003
748 088 (CEREC).
La radiation effectuée pour une partie des produits et
services à la demande d'un Office d'origine, selon l'article
6.4) de l'Arrangement ou l'article 6.4) du Protocole est
corrigée en ce qui concerne les classes 40, 41 et 42 comme
suit (Voir No. 16/2002) / Cancellation effected for some of
the goods and services at the request of an Office of origin in
accordance with Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4)
of the Protocol has been amended concerning classes 40, 41
and 42 as follows (See No 16/2002)
748 088 (CEREC).
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, les
produits précités pour buts dentaires destinés à assister une
restauration dentaire ainsi que produits pour les soins de la
bouche à usage médical et substances anti-inflammatoires pour
les muqueuses de la bouche; matières pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires; matières d'enrobage et ciments
dentaires, matières pour coller des pièces céramiques et des
dents, laques dentaires, laque mate pour la saisie optique de la

dent, matières composites, matières à doubler à usage dentaire
et pour la prophylaxie dentaire, matières pour couronnes et
bridges à usage dentaire et pour la prophylaxie dentaire; pièces
brutes en céramique dentaire; prothèses et corps ajustés
dentaires.
10 Instruments et appareils médicaux et dentaires;
pièces de tous les instruments et appareils susmentionnés
(compris dans cette classe); instruments de prophylaxie
dentaires; mobilier spécial à usage médical, en particulier pour
la prophylaxie dentaire; places de traitement pour la
prophylaxie dentaire se composant d'un fauteuil de traitement
et d'instruments dentaires, fauteuils de traitement dentaires
avec ou sans bassin à se rincer la bouche, dispositifs d'éclairage
extra-oraux et intra-oraux à usage médical, consoles de
connexion pour pièces à main dentaires; appareils de mesurage
optiques à usage médical et dentaire, appareils pour la saisie
d'images (caméra vidéo) à usage médical et dentaire;
rectifieuse pour l'usinage de céramique médicale et de
céramique dentaire, appareils à rayons X à usage médical et
dentaire.
40 Assemblage de matériaux pour prothèses et corps
dentaires ajustés pour le compte de tiers.
41 Formation, instruction; organisation et conduite de
séminaires; tous les services susmentionnés aussi dans le
domaine de l'art dentaire; productions multimédias.
42 Programmation pour ordinateurs et conception de
programmes d'ordinateurs enregistrés (logiciels); art dentaire;
mesurages et réalisation d'images dans le domaine médical et
dentaire.
5 Pharmaceutical and hygienic products, the above
products for dental purposes and for use in restorative
dentistry and also medical products for care of the mouth and
anti-inflammatories for the mucous membranes of the mouth;
material for stopping teeth and dental wax; coating materials
and dental cements, materials for glueing ceramic parts and
teeth, dental lacquers, matt laquer for scanning teeth,
composites lining materials for dental use and for oral
prophylaxis, materials for crowns and bridges for dental use
and for oral prophylaxis; unprocessed dental ceramic parts;
dental prostheses of all kinds.
10 Medical and dental instruments and apparatus;
parts of all the above instruments and appliances (included in
this class); dental prophylactic instruments; special furniture
for medical use, particularly for oral prophylaxis; treatment
sites for dental prophylaxis comprising a treatment seat and
dental instruments, dental treatment seats with or without
basins for rinsing the mouth, extra-oral and intra-oral lighting
devices for medical use, connection consoles for dental
handpieces; optical measuring appliances for medical and
dental use, appliances for capturing images (video cameras)
for medical and dental use; for machining medical and dental
ceramics, x-ray appliances for medical and dental use.
40 Assembling of materials for prostheses and dental
bodies fitted for third parties.
41 Training, tuition; organisation and conducting of
seminars; all the above services also in the field of dental
science; multimedia productions.
42 Computer programming and design of recorded
computer programs (software); dentistry; measuring and
execution of images in the field of medicine and dentistry.
(580) 19.03.2003
(580) 03.04.2003
748 088 (CEREC).
The list of goods and services has been amended
concerning classes 40, 41 and 42 as follows. Moreover,
limitation of the list of goods and services has been added
(See No 16/2002) / La liste des produits et services est
corrigée en ce qui concerne les classes 40, 41 et 42 comme
suit. De plus, une limitation de la liste des produits et services
est ajoutée (Voir No. 16/2002)
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748 088 (CEREC).
(732) Sirona Dental Systems GmbH
Bensheim (DE).
(842) Society with limited liability/Ltd., Germany
(831) BT.
(832) AU, GR, IE, SG, ZM.
(851) BT, GR, IE, SG, ZM. - Liste limitée aux classes 5, 10,
41 et 42. / List limited to classes 5, 10, 41 and 42.
(527) SG.
(891) 05.06.2002
(580) 03.04.2003
750 333 (ESI (tronic)).
Classes 9 and 37 have only been amended in French (See
No 3/2003) / Les classes 9 et 37 sont corrigées comme suit
(Voir No. 3/2003)
750 333 (ESI (tronic)).
Robert Bosch GmbH, D-76227 Karlsruhe (DE).
(833) CN, ES, FI, GB, JP, SE.
(851)List limited to / Liste limitée à:
9 Multimedia software recorded on CD-ROM and
DVD-ROM featuring databases containing data and
information concerning the automotive and motor vehicle
industries; computer software for use in the automotive and
motor vehicle repair industries for analysing automotive parts
and functions, for analysing defects and malfunctions in motor
vehicles, for pricing, parts, mechanics and supplies within the
automotive and motor vehicle repair industries, and for the
generation of cost estimates to perform repairs.
37 Providing on-line computer databases containing
data and information for the automotive and motor vehicle
repair industries sector; repair of motor vehicles.
9 Logiciels multimédias enregistrées sur CD-ROM
et DVD-ROM avec des bases de données comportant des
données et des informations relatives aux industries de
l'automobile et des véhicules à moteur; logiciels destinés aux
industries de l'automobile et de la réparation de véhicules
automobiles conçus pour l'analyse de pièces automobiles et de
leurs fonctions, ainsi que de défauts et défauts de
fonctionnement de véhicules automobiles, pour l'établissement
du prix, pour les pièces, la mécanique et les fournitures dans
les industries de l'automobile et de la réparation de véhicules
automobiles ainsi que pour l'établissement de devis
concernant le coût des réparations.
37 Mise à disposition de bases de données
informatiques en ligne comportant des données et des
informations destinées au secteur des industries automobile et
de la réparation de véhicules automobiles; réparation de
véhicules à moteur.
(580) 05.09.2002
(580) 03.04.2003
761 818 (BABICHON).
L'adresse pour la correspondance doit être supprimée;
KIRKER & Cie, Conseils en Marques SA, 122, rue de
Genève, Case Postale 153, CH-1226 Thônex (Suisse) est le
mandataire et non pas le co-titulaire (Voir No. 16/2001)
(151) 21.06.2001
(180) 21.06.2011
(732) Val d'Arve SA
6, chemin des Aulx
CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

(541) caractères standard

761 818

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

585

29 Fromages.
CH, 21.10.1987, 358264.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
10.04.2003

761 823 (BABYCHON).
L'adresse pour la correspondance doit être supprimée;
KIRKER & Cie, Conseils en Marques SA, 122, rue de
Genève, Case Postale 153, CH-1226 Thônex (Suisse) est le
mandataire et non pas le co-titulaire (Voir No. 16/2001)
(151) 21.06.2001
(180) 21.06.2011
(732) Val d'Arve SA
6, chemin des Aulx
CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

(541)
(511)
(822)
(831)
(580)

761 823

caractères standard
29 Fromages.
CH, 21.10.1987, 358265.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
10.04.2003

765 276 (VÖGELE).
Indication relating to the nature or kind of mark:
collective, certification or guarantee mark must be
removed (See No 20/2001) / L'indication relative à la nature
de la marque ou au type de marque: marque collective, de
certification ou de garantie doit être supprimée (Voir No. 20/
2001)
(151) 10.07.2001
(180) 10.07.2011
(732) JOSEPH VÖGELE AG
Neckarauer Strasse 168-228
D-68163 Mannheim (DE).
(842) German, Germany

765 276

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines for preparing, arranging and compacting
road surfaces; stationary and movable mixing and
apportioning installations for making concrete, consisting
essentially of mixing machines, apportioning apparatus,
conveyor apparatus for aggregate.
9 Levelling and control apparatus for road finishing
machines; scales, control apparatus.
7 Machines destinées à la préparation, à
l'agencement et au compactage de revêtements routiers;
installations fixes et mobiles de malaxage et de répartition
pour la fabrication de béton, comprenant principalement des
malaxeurs, des appareils de dosage, des appareils de
transport pour granulats.
9 Appareils de nivellement et de commande pour
machines destinées au finissage de routes; balances, appareils
de commande.
(822) DE, 08.03.1993, 2031861.
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(831) KG, KZ, LV, TJ.
(832) EE, GE, JP, LT, TM, TR.
(580) 10.04.2003
765 322 (MAZAK).
Statement of United Kingdom dated October 9, 2002
indicating that the mark is protected for all the goods and
services requested must be considered null and void (See
No 4/2003) / La déclaration du Royaume-Uni du 9 octobre
2002 indiquant que la marque est protégée pour tous les
produits et services demandés doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 4/2003)
(580) 03.04.2003
765 550 (SONDA).
Dans la liste des désignations postérieures, la Croatie doit
être remplacée par la Hongrie (Voir No. 4/2003) / In the list
of subsequent designations, Croatia must be replaced by
Hungary (See No 4/2003)
765 550 (SONDA).
(732) SONDA Spóška Akcyjna
Zduœska Wola (PL).
(591) Red, white. / Rouge, blanc.
(831) BG, CZ, HU, LV, RU, SK.
(832) EE, LT.
(891) 07.02.2003
(580) 03.04.2003

must be cancelled from the list of goods and services (See No
4/2003)
772 291 (A la Crèmentine),
772 292 (La Route des Alpes).
NOËL Philippe, F-74380 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, baking powder, salt, mustard, vinegar,
condiments, spices, ice for refreshment.
(580) 25.10.2002
(580) 03.04.2003
774 424 (NYCOMED).
L'adresse pour la correspondance est corrigée comme suit
(Voir No. 4/2003) / The address for correspondence has been
amended as follows (See No 4/2003)
(874) NYCOMED PHARMA AS, Drammesveien 852,
N-1372 ASKER (NO).
(750) NYCOMED PHARMA HOLDING AS, P.O. Box 205,
N-1372 ASKER (NO).
(580) 03.04.2003

770 748 (GABRIEL S. TOLKOWKSY COLLECTION).
Statement of Japan notified on February 21, 2003
indicating that the mark is protected for all the goods and
services requested must be considered null and void (See
No 4/2003) / La déclaration du Japon notifiée le 21 février
2003 indiquant que la marque est protégée pour tous les
produits et services demandés doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 4/2003)

774 686 (MULTI SPORT).
Le refus provisoire partiel de protection prononcé par la
Pologne le 23 janvier 2003 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 3/2003) / Partial provisional refusal of
protection pronounced by Poland on January 23, 2003 must
be considered null and void (See No 3/2003)

(580) 03.04.2003

(580) 03.04.2003

770 954 (LILAS MAUVE de Jean Couturier).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 26/
2001) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 26/2001)

775 108 (mindpearl).
La date d'enregistrement international est le 13 décembre
2001 et non pas le 13 février 2002 (Voir No. 25/2002) / The
international registration date was on December 13, 2001 but
not on February 13, 2002 (See No 25/2002)

(732) DIANA DE SILVA Cosmétiques PARIS
Société Anonyme
12, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 10.04.2003

(151) 13.12.2001
(180) 13.12.2011
(732) SAirGroup
Hirschengraben 84
CH-8001 Zurich (CH).

775 108

771 885 (Ferpil HOME TEXTILES).
L'acceptation avec réserve prononcée le 18 octobre 2002
par le Kirghizistan doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 2/2003) / Disclaimer pronounced by
Kyrgyzstan on October 18, 2002 must be considered null and
void (See No 2/2003)
(580) 10.04.2003
772 291 (A la Crèmentine), 772 292 (La Route des Alpes).
La limitation de la liste des produits et services n'est
corrigée qu'en anglais (Voir No. 4/2003) / Term "butter"

(531) 24.13; 26.2; 26.15; 27.5.
(511) 35 Publicité et commerce de détail, aussi par Internet
et d'autres médias de télécommunication (comme télévision);
gestion
des
affaires
commerciales;
administration
commerciale; travaux de bureau; relations publiques;
promotion de ventes pour des tiers, aussi par Internet et
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d'autres médias de télécommunication (comme télévision);
promotion de ventes, notamment développement de concepts,
coordination et assistance dans le domaine de la fidélisation de
la clientèle, en particulier pour des programmes de
bonifications et de primes; location d'espaces publicitaires et
de matériel publicitaire.
39 Transport; emballage, entreposage et livraison de
marchandises; organisation de voyages; réservation de places
de voyage; accompagnement de voyageurs; réservations pour
les voyages et le transport; exploitation d'une agence de
voyages; mise à disposition d'informations en relation avec les
transports aériens et terrestres; informations en matière de
transport, y compris des informations de voyages, de tarifs,
d'horaires et de transport; location de véhicules et d'avions.
42 Restauration (alimentation); services de traiteurs
(catering); hébergement temporaire; réservations d'hôtels;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services de
pouponnières; services juridiques; consultation en matière de
sécurité;
recherche
scientifique
et
industrielle;
accompagnement (escorte); consultation en matière
d'ordinateur; programmation pour ordinateurs; mise à jour de
logiciels; location et gestion d'accès aux centres serveurs de
bases de données électroniques.
35 Advertising and retailing, also via the Internet and
other telecommunication media (such as television); business
management; commercial administration; clerical work;
public relations; sales promotion for third parties, also via the
Internet and other telecommunication media (such as
television); sales promotion, particularly development of
concepts, coordination and assistance in the field of customer
loyalty, particularly for bonus points and prizes programmes;
rental of advertisement space and advertising material.
39 Transport; packaging, warehousing and delivery
of goods; travel organisation; booking of seats; accompanying
travellers; travel and transport reservations; operation of a
travel agency; provision of information in connection with air
and land transport; transportation information, including
travel information, information on fares and rates, timetables
and transport; leasing of planes and vehicles.
42 Providing of food and drink; catering services;
temporary accommodation; hotel bookings; medical, sanitary
and beauty care; day-nursery services; legal services; security
consultancy; scientific and industrial research; escorting
services; computer consulting; computer programming;
software updating; rental and management of access to
electronic database server centres.
(822) CH, 23.08.2001, 492892.
(300) CH, 23.08.2001, 492892.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
776 429 (Gentleman Farmer).
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 6/
2002) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 6/2002)
(732) COUNTRY AND CITY LINE
26, rue du Ballon
F-93165 NOISY-LE-GRAND (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 03.04.2003
776 429 (Gentleman Farmer).
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 10/
2002) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 10/2002)
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776 429 (Gentleman Farmer).
(732) COUNTRY AND CITY LINE
NOISY-LE-GRAND (FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) JP.
(891) 15.03.2002
(580) 03.04.2003
778 932 (Proliant-Biofer).
Le refus provisoire de protection prononcé par la France le
21 août 2002 est corrigé comme suit (Voir No. 18/2002) /
The provisional refusal of protection pronounced by France
on August 21, 2002 has been amended as follows (See No 18/
2002)
FR - France / France
778 932
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical issues de
l'agriculture biologique ou élaborées à partir de produits qui en
sont issus; aliments issus de l'agriculture biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus pour bébés,
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
pesticides, herbicides, fongicides, plasma sanguin, concentrés
de fer hématique d'origine animale pour l'alimentation
humaine.
16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; formulaires; catalogues, cartes,
reliures, matériel pour brocher les livres, manifolds, étiquettes
non en tissu; publications, livres, périodiques et revues.
29 Protéine pour l'alimentation humaine issue de
l'agriculture biologique ou élaborée à partir de produits qui en
sont issus.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, produced by organic
farming or made from organic farming products; food
produced by organic farming or made from organic farming
products for babies, plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth and dental wax; disinfectants; pesticides,
herbicides, fungicides, blood plasma, concentrates of hematic
iron of animal origin for human consumption.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; forms; catalogues,
cards, bookbindings, material for stitching books, manifolds,
labels (not made from textile materials); publications, books,
periodicals and reviews.
29 Protein for human consumption produced by
organic farming or made from organic farming products.
(580) 10.04.2003
780 697 (COHIBA).
Les services de la classe 42 doivent être transférés en classe
43; la limitation de la liste des produits et services pour
Singapour doit être ajoutée (Voir No. 11/2002) / Services of
class 42 should be transferred to class 43; limitation of the
list of goods and services concerning Singapore should be
added (See No 11/2002)
(151) 16.01.2002
(180) 16.01.2012
(732) CORPORACION HABANOS, SA
Avenida 3RA. No.2006 entre 20 y 22,
Miramar, Playa
Ciudad de La Habana (CU).

780 697

588

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

(842) SOCIÉTÉ ANONYME

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 2.3; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Doré, noir, blanc, jaune. / Gold, black, white, yellow.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
désodorisants.
14 Joaillerie et horlogerie.
16 Articles de bureau.
18 Cuir et imitations du cuir.
21 Vaisselle, cristallerie et porcelaine.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
30 Café et succédanés du café, chocolat et confiserie.
33 Boissons alcooliques.
43 Services de bars, restauration, cafés et salons de
dégustation.
3 Perfumery, cosmetic products, hair lotions,
deodorants.
14 Jewellery and timepieces.
16 Office supplies.
18 Leather and imitation leather.
21 Tableware, crystal ware and porcelain.
25 Clothing, footwear and headgear.
30 Coffee and artificial coffee, chocolate and
confectionery.
33 Alcoholic beverages.
43 Bar services, providing of food and drink in
restaurants, cafés and tasting rooms.
(822) CU, 22.08.2001, 2001-0430.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, 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, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(851) AG, AL, AM, AZ, BA, BY, CN, DZ, EE, GE, HR, KE,
KG, KP, KZ, LR, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, SD, SI, SL, SM, SZ, UA, UZ, VN, YU. Liste limitée aux classes 16, 21, 30, 33, 43. / List limited
to classes 16, 21, 30, 33, 43.
(851) AT. - Liste limitée à la classe 16. / List limited to class
16.
(851) AU, BG, CZ, EG, PL, RO, RU, SK, TR. - Liste limitée
aux classes 16, 21, 30, 43. / List limited to classes 16,
21, 30, 43.
(851) BX, CH, DK, ES, FI, FR, GB, IS, IT, LI, NO, PT. Liste limitée aux classes 16 et 21. / List limited to
classes 16 and 21.
(851) DE. - Liste limitée à la classe 21. / List limited to class
21.

(851) GR. - Liste limitée aux classes 3, 16 et 43. / List limited
to classes 3, 16 and 43.
(851) HU. - Liste limitée aux classes 16, 21 et 30. / List
limited to classes 16, 21 and 30.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 16, 30 et 43. / List limited
to classes 16, 30 and 43.
(851) SE. - Liste limitée aux classes 16, 21, 30 et 33. / List
limited to classes 16, 21, 30 and 33.
(851) SG. - Liste limitée aux classes 14, 16, 21, 25, 30 et 43.
/ List limited to classes 14, 16, 21, 25, 30 and 43.
(580) 03.04.2003
781 687 (AZZARO).
La République tchèque doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 12/2002) / Czech Republic must
also appear in the list of designations (See No 12/2002)
(151) 12.04.2002
(180) 12.04.2012
(732) LORIS AZZARO B.V.
Laan van Westenenk 64
NL-7336 AZ Apeldoorn (NL).
(842) Besloten vennootschap, Pays-Bas

781 687

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Lunettes et lunettes de soleil; étuis pour les
produits précités.
14 Bijouterie, bijoux de fantaisie; montres.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.
9 Spectacles and sunglasses; cases for the
aforementioned goods.
14 Jewelry, costume jewelry; watches.
18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; trunks and suitcases.
(822) BX, 07.08.2001, 703121.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC,
PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.04.2003
784 080 (A PASSION PLAY).
Les données relatives à la priorité sont corrigées comme
suit (Voir No. 17/2002)
(300) IT, 14.01.2002, MI2002C000323.
(580) 10.04.2003
784 523.
La rectification ne concerne que la version en anglais (Voir
No. 16/2002) / In the description of the mark and in the
translation of the mark or of words contained in the mark,
the term "black swan" should read "black stork" (See No 16/
2002)
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(151) 03.04.2002
(180) 03.04.2012
(732) Întreprinderea Mixt~
"BARZA NEAGR}" S.R.L.
Bd. Negruzzi nr. 1
MD-2001 Chi°in~u (MD).

784 523

(561) CIORNII AIST
(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque déposée représente un signe verbal constitué
de deux mots en russe dont la signification est "cigogne
noire". / The registered trademark is a written element
comprising two Russian words which mean black stork.
(566) La cigogne noire. / The Black Stork.
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(821) MD, 21.01.1999, 8366.
(822) MD, 21.01.2000, 7005.
(831) AM, AZ, BG, ES, HU, IT, KZ, RO, UZ.
(832) FI, GR.
(580) 10.04.2003
785 277 (ENZO DEGLI ANGIUONI).
The name of the holder has been amended as follows (See
No 17/2002) / Le nom du titulaire est corrigé comme suit
(Voir No. 17/2002)
(732) ENZO DEGLI ANGIUONI S.p.A.
Via General Fara, 26
I-20030 BIRAGO DI LENTATE SUL SEVESO
(Milano) (IT).
(842) Joint stock company, ITALY
(580) 10.04.2003
786 363 (PAPERMINTS).
La date de désignation postérieure est le 22 octobre 2002 et
non pas le 11 octobre 2002. De plus, la limitation de la liste
des produits et services: liste limitée à la classe 30 devait
indiquer comme pays concerné la Norvège (Voir No. 2/
2003) / The date of subsequent designation was on October
22, 2002 but not on October 11, 2002; the text concerning the
limitation for Norway was missing. Moreover, the limitation
of the list of goods and services: List limited to class 30
should mention the designation concerned by the limitation
that is to say Norway (See No 2/2003)
786 363 (PAPERMINTS).
(732) ANJOLA société anonyme
Ohain, commune de Lasne (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) CH.
(832) JP, NO.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement
aux classes 30 et 35. / The subsequent designation
concerns only classes 30 and 35.
(851) NO. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 35. / Subsequent designation
concerns only class 35.
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(891) 22.10.2002
(580) 10.04.2003
786 542.
The date of subsequent designation is on January 13, 2003
but not on January 20, 2003 (See No 2/2003) / La date de
désignation postérieure est le 13 janvier 2003 et non pas le 20
janvier 2003 (Voir No. 2/2003)
786 542.
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG
Nieder-Olm (DE).
(591) Red, transparent. / Rouge, transparent.
(831) CZ, HR, KZ, MA, RU, SI, YU.
(832) IS.
(891) 13.01.2003
(580) 10.04.2003
786 860 (lotus).
Les classes 5, 6 et 20 sont modifiées comme suit (Voir No.
19/2002) / Classes 5, 6 and 20 have been amended as follows
(See No 19/2002)
(511) NCL(8)
3 Produits de toilette pour bébés, notamment coton,
bâtonnets de coton, rondelles de coton, serviettes imprégnées
ou non à usage cosmétique; savons, savons sous forme de
mousse, de crème ou de lotion, produits de nettoyage,
shampooings; ouate de cellulose; lingettes démaquillantes;
serviettes rafraîchissantes imprégnées d'une lotion
cosmétique; parfumerie, cosmétiques; coton, rondelles à
démaquiller, bâtonnets de coton, serviettes imprégnées à usage
cosmétique.
5 Serviettes et lingettes imprégnées ou non pour
l'hygiène ou à usage médical; produits d'hygiène féminine, à
savoir serviettes périodiques, tampons périodiques, protègeslips, serviettes imprégnées à usage hygiénique intime et gels
pour la toilette intime; produits d'hygiène pour l'incontinence,
à savoir serviettes hygiéniques, couches hygiéniques et
culottes pour incontinents; coton, bâtonnets de coton,
serviettes et lingettes imprégnées ou non pour l'hygiène ou à
usage médical; ouate de cellulose à usage hygiénique.
6 Distributeurs métalliques fixes d'essuie-mains, de
serviettes, d'essuie-tout, d'ouate, de mouchoirs ou de draps
d'examen; bacs récupérateurs en métal.
8 Coutellerie, fourchettes, et cuillers non
métalliques.
10 Alèses, draps d'examen en formats ou en rouleaux.
16 Papier, articles en papier non compris dans d'autres
classes; papier de toilette, articles en papier pour protéger les
sièges de toilettes, essuie-tout, essuie-mains et torchons en
papier, mouchoirs en papier, serviettes à démaquiller et autres
serviettes en papier; linge de table, serviettes, nappes et sets de
table en papier; rouleaux de papier destinés à couvrir des
étagères, napperons et collerettes en dentelles de papier;
dessous-de-verre en papier; papier sulfurisé; papier sous forme
de bobines et de rouleaux; cartons d'invitation, papier
d'emballage en rouleaux ou en feuilles, rubans de papier, sacs
d'emballage en papier ou en matières plastiques, sacs poubelle.
20 Pailles pour la dégustation de boissons; ensembles
modulaires métalliques ou non comprenant un distributeur
d'essuie-mains, une réserve et un bac récupérateur;
distributeurs fixes non métalliques d'essuie-mains, de
serviettes, d'essuie-tout, d'ouate d'essuyage, de mouchoirs ou
de draps d'examen; récipients en matières plastiques servant à
récupérer des produits hygiéniques.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
parasols en matières plastiques ou en bois utilisés comme
décoration pour aliments à servir lors de cocktails; assiettes,
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plateaux, plats, verres, gobelets et tasses, tous ces articles étant
en matières plastiques ou en carton; accessoires pour cocktails,
à savoir aiguillons en plastique ou en bois, brochettes; curedents; distributeurs métalliques ou non pour papier
hygiénique, pour protections de sièges de toilettes ou pour
savons; poubelles; chiffons de nettoyage, gants de ménage.
28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël;
objets de cotillon, à savoir chapeaux, casquettes ou visières de
fête, masques, ballons, trompettes en papier, sans-gêne et
sarbacanes.
38 Communications sur réseaux informatiques
mondiaux ouverts et fermés; diffusion de programmes
commerciaux sur Internet.
3 Toiletries for infants, particularly cotton, cotton
buds, round cotton pads, wipes impregnated or not for
cosmetic purposes; soaps, soaps in the form of foams, creams
or lotions, cleaning products, shampoos; cellulose wadding;
make-up removal wipes; refreshing tissues impregnated with
cosmetic lotion; perfumery, cosmetic products; cotton, round
cotton make-up removal pads, impregnated tissues for
cosmetic purposes.
5 Tissues and wipes impregnated or not for hygiene
or medical use; female hygiene products, namely sanitary
napkins, sanitary tampons, panty liners, impregnated tissues
for personal hygiene purposes and gels for personal hygiene
purposes; sanitary goods for incontinents, namely sanitary
towels, napkins and panties for incontinents; cotton, cotton
buds, tissues and wipes impregnated or not for hygiene or
medical use; cellulose wadding for sanitary purposes.
6 Fixed metal dispensers for hand towels, towels,
paper towels, absorbent cotton, tissues or examination sheets;
metal recovery trays.
8 Nonmetallic cutlery.
10 Draw-sheets, examination sheets in formats or
rolls.
16 Paper, paper goods not included in other classes;
toilet paper, paper goods for protecting toilet seats, paper
towels, hand towels and towels of paper, paper tissues,
napkins for removing make-up and other napkins of paper;
table linen, napkins, tablecloths and table mats of paper;
paper rolls designed for covering shelves, doileys and lace
collars of paper; coasters of paper for glass; baking paper;
paper in the form of reels and rolls; invitation cards, wrapping
paper in rolls or in sheets, paper ribbons, packing bags of
paper or of plastics, refuse sacks and bin-liners.
20 Straws for drinking; modular units of metal or not
comprising a towel dispenser, a reservoir and a recovery tray;
fixed dispensers not made of metal for hand towels, towels,
paper towels, absorbent cotton for wiping, tissues or
examination sheets; containers made of plastic for recovering
sanitary products.
21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith;
parasols made of plastic or wood for use as decorating for
serving foods during cocktails; plates, trays, dishes, glasses,
tumblers and cups, all these goods made of plastics or carton;
accessories for cocktails, namely plastic or wooden sticks,
skewers; toothpicks; dispensers of metal or not for toilet
paper, for toilet seat protections or for soaps; waste bins;
cleaning cloths, rubber gloves.
28 Games, toys; Christmas tree decorations; party
novelties, namely party hats, caps or visors, masks, balloons,
paper trumpets, blowouts and peashooters.
38 Communications on open and restricted global
computer networks; distributing commercial programmes on
the Internet.
(580) 03.04.2003
787 755.
La date de désignation postérieure est le 10 janvier 2003 et
non pas le 20 janvier 2003 (Voir No. 3/2003) / The date of
subsequent designation is on January 10, 2003 but not on
January 20, 2003 (See No 3/2003)

787 755.
(732) VDE Verband der Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik e.V.
Frankfurt am Main (DE).
(842) registered society, Germany
(591) Black, red and yellow. / Noir, rouge et jaune.
(831) PL.
(832) GR.
(891) 10.01.2003
(580) 10.04.2003
788 020 (active photonics).
The name of the holder and the mark must be amended
(See No 20/2002) / Le nom du titulaire et la marque doivent
être corrigés (Voir No. 20/2002)
(151) 11.04.2002
(180) 11.04.2012
(732) active photonics AG,
Visualisierungsund Kommunikationssysteme
Tirolerstrasse 80
A-9500 Villach (AT).

788 020

(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) Red, white. / Rouge, blanc.
(511) NCL(8)
9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images for frequencies and
wavelengths of all kinds; scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; data processing equipment and
computers for mobile applications.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images pour tous types de
fréquences et de longueurs d'ondes; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; matériel de traitement de données et
ordinateurs pour applications mobiles.
(822) AT, 17.10.2001, 199 815.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LV,
PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 10.04.2003
788 042 (NATIONAL MARITIME MUSEUM ROYAL
OBSERVATORY GREENWICH).
Term "kaleidoscopes" must be transferred from class 9 to
class 28 (See No 20/2002) / Le terme "kaléidoscopes" doit
être transféré de la classe 9 à la classe 28 (Voir No. 20/2002)
(511) NCL(8)
4 Candles.
8 Hand tools and implements (hand operated);
cutlery; side arms; razors.
9 Nautical, photographic, optical, weighing and
measuring apparatus and instruments; telescopes, binoculars,
cameras, eyeglasses, eyepieces, pince-nez, sunglasses,
spectacles and cases therefor, anti-dazzle shades, anti-glare
visors; magnifying glasses; holograms; magic lanterns; laser
apparatus; barometers; compasses; life saving equipment;
batteries; compact discs; mobile phones; computer hardware,
computer software and CD-ROMS; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
12 Vehicles; cars; apparatus for locomotion by land,
air or water; parts and fittings for the aforesaid goods.
14 Jewellery; precious stones; horological and
chronometric instruments; timepieces; watches and clocks;
cases for watches and clocks; watch bands and chains;
sundials; badges; candelabra; cigarette and cigar cases; tie
clips and cuff links; coins.
16 Printed
matter,
photographs;
stationery;
instructional and teaching material (except apparatus).
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semiworked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
25 Shirts, shorts, skirts, blouses, lingerie, hosiery,
jackets, coats, waistcoats, hats, neckties, articles of
underclothing; pyjamas, night-dresses, sleeping garments,
negligees, dressing gowns, jumpers, cardigans, pullovers,
sweaters, overalls, dresses, dungarees, over-trousers, boots,
shoes, sandals, slippers, tops, caps, baseball caps, scarves,
robes, capes, aprons, jeans, socks, leg-warmers, dance wear,
wristbands, head-bands, gloves, mittens, belts; sportswear;
swimming costumes.
28 Toys, games and playthings; executive toys;
balloons; scale model vehicles; kaleidoscopes.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams; eggs, milk and milk products; yoghurt.
30 Coffee, cocoa or chocolate based beverages;
preparations made from cereals, bread, pastry or
confectionery; ices; ice cream; sorbets; sandwiches; pies;
sweets; waffles.
32 Beers; mineral and aerated waters; fruit drinks and
fruit juices; preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages except beers.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; arranging and conducting of exhibitions for
cultural or educational purposes; provision of computer
searches of museums' collections.
42 Leasing access time to computer databases.
43 Providing of food and drink; restaurant and café
services; catering services; rental of meeting rooms.
4 Bougies.
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8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement); couverts de table; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils
et
instruments
nautiques,
photographiques, optiques, de pesage et de mesurage;
télescopes, jumelles, appareils photo, lunettes, oculaires,
pince-nez, lunettes de soleil, verres oculaires et leurs étuis,
visières antiéblouissantes; loupes; hologrammes; lanternes
magiques; appareils laser; baromètres; compas; équipements
de sauvetage; piles, batteries ou accumulateurs; disques
compacts; téléphones portables; matériel informatique,
logiciels informatiques et cédéroms; pièces et accessoires
pour les produits précités.
12 Véhicules; voitures; appareils de locomotion
terrestres, aériens ou nautiques; pièces et accessoires pour les
produits précités.
14 Joaillerie et bijouterie; pierres précieuses;
instruments chronométriques et d'horlogerie; instruments
horaires; montres et horloges; boîtiers et caisses pour
horloges, pendules et montres; chaînes et bracelets de
montres; cadrans solaires; badges; candélabres; étuis à
cigares et à cigarettes; fixe-cravates et boutons de manchettes;
pièces de monnaie.
16 Imprimés, photographies; articles de papeterie;
matériel pédagogique (hormis les appareils).
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (excepté pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles en
verre, porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
25 Chemises, shorts, jupes, corsages, lingerie de
corps, bonneterie, vestes, manteaux, gilets de costumes,
chapeaux, cravates, sous-vêtements; pyjamas, chemises de
nuit, vêtements de nuit, déshabillés, robes de chambre, pullovers, cardigans, chandails, sweaters, combinaisons, robes,
salopettes, articles à porter par-dessus les pantalons, bottes,
chaussures, sandales, chaussons, hauts (vêtements),
casquettes, casquettes de base-ball, écharpes, peignoirs,
capes, tabliers, jeans, chaussettes, bas de réchauffement,
tenues de danse, manchettes, bandeaux pour la tête
(habillement), gants, moufles, ceintures; vêtements de sport;
maillots de bain.
28 Jouets, jeux et jouets; jouets à commande; ballons;
modèles réduits de véhicules; kaléidoscopes.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; yaourt.
30 Boissons à base de café, de cacao ou de chocolat;
préparations de céréales, pain, pâte à gâteau ou confiserie;
glaces; crèmes glacées; sorbets; sandwiches; tourtes;
bonbons; gaufres.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux
fruits et jus de fruits; préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et préparation
d'expositions à des fins culturelles et éducatives; recherches
sur ordinateur de collections de musée.
42 Location de temps d'accès à des bases de données.
43 Restauration; services de restaurant et de débit de
boisson; services de traiteur; location de salles de réunion.
(580) 03.04.2003
789 063 (AURAL).
La classe 5 est corrigée comme suit (Voir No. 21/2002) /
Class 5 has been amended as follows (See No 21/2002)
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(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, produits chimiques pour analyses
en laboratoire, préparations biologiques, enzymes et
préparations enzymatiques à usage industriel et bactéricides
compris dans cette classe, produits chimiques destinés à
conserver les aliments, édulcorants artificiels.
5 Préparations antiépileptiques pour le traitement du
système nerveux central.
1 Chemicals for agriculture, horticulture and
sylviculture, chemicals for laboratory analyses, biological
preparations, enzymes and enzyme preparations for industrial
purposes and bactericides included in this class, chemical
substances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.
5 Anti-epileptic preparations for treating the central
nervous system.
(580) 03.04.2003
789 856 (SINCROCOLOR).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 22/
2002) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 22/2002)
(732) CRETAPRINT, S.L.
Polígono Industrial Ronda Sur Sierra de Irta, nave 28
E-12006 CASTELLON (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(580) 03.04.2003
791 359 (ECHO DAVIDOFF).
The partial provisional refusal of protection pronounced
by United Kingdom on January 14, 2003 must be
considered null and void (See No 2/2003) / Le refus
provisoire partiel de protection prononcé par le RoyaumeUni le 14 janvier 2003 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 2/2003)
(580) 10.04.2003
791 591 (hydrolipid complex).
Class 3 should only be amended in French (See No 24/2002)
/ Les termes "huiles essentielles, parfum, eau de Cologne"
doivent être supprimés de la classe 3 (Voir No. 24/2002)
(511) NCL(8)
3 Cosmetic products; hair wash and care
preparations, products for the care of the skin, wash products,
deodorants for personal use, dentifrices, sanitary toiletry
products.
5 Pharmaceutical products, hygienic products,
sanitary products for medical purposes, sanitary products for
personal use.
3 Cosmétiques; produits pour le lavage et les soins
des cheveux, produits pour les soins de la peau, produits
nettoyants, déodorants, dentifrices, produits de toilette pour
l'hygiène.
5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
produits hygiéniques à usage médical, produits hygiéniques à
usage personnel.
(580) 03.04.2003
791 737 (ProSiebenSat.1 Media AG).
En classe 9, il convient d'ajouter le terme "appareils et
instruments...électroniques..." (Voir No. 24/2002)
(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 et agents pour blanchir les
dents.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
électroniques, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement et la reproduction de
son, d'images et de données de toutes sortes; supports de sons,
d'images et de données de toutes sortes, en particulier bandes
magnétiques, cassettes, disques compacts, disques
acoustiques, bandes audionumériques (DAT), bandes vidéo,
disquettes, tous les produits précités sous forme préenregistrée
ou non; CD-Rom; machines à calculer, équipement pour le
traitement de données et ordinateurs; appareils et instruments
optiques compris dans cette classe, en particulier lunettes,
verres de lunettes, montures de lunettes; logiciels pour
ordinateurs (compris dans cette classe).
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué, compris dans cette
classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horloges et
instruments chronométriques et leurs parties, y compris
bracelets pour montres et boîtiers de montres.
16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe), en particulier sacs à main
et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir comme
bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
(compris dans cette classe), en particulier en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier
tasses, assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art
en verre, porcelaine et faïence.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette,
couverture de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes
textiles, rideaux, stores, linge de maison.
25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en
particulier t-shirts, pull-overs à capuchons, pull-overs, anoraks
coupe-vent, sweat-shirts, polos, gilets et vestes matelassées;
chaussures; chapellerie, en particulier bonnets et casquettes.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; épingles, crochets et guimperie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures (murales non en matières
textiles).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf,
disques de frisbee, ballons de football, ballons de handball,
ballons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres
de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits, oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

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, levure en poudre; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Allumettes; briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.
35 Étude de marché, recherche de marché, analyse de
marché; conseils en direction et en organisation des affaires;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
compte de tiers; négociation de contrats pour l'acquisition et la
vente de produits; sondages d'opinion; recherche publicitaire;
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; contacts
publicitaires; publicité, en particulier publicité à la radio, à la
télévision, au cinéma, dans la presse écrite, par vidéotex et par
télétexte; commercialisation de publicités, en particulier dans
et par les médias précités; publication de prospectus; location
de films publicitaires; réception téléphonique de commandes
d'offres de télé-achat; diffusion de spots publicitaires;
exploitation d'une banque de données; production de films
publicitaires.
36 Assurances,
en
particulier
négociation
d'assurances; affaires financières; affaires monétaires, y
compris émission d'une carte de membre pourvue d'une
fonction de crédit et de paiement; négociation de placements
de fonds; affaires immobilières.
38 Télécommunication; diffusion de programmes ou
d'émissions de télévision, de radio, de BTX, de vidéotex, de
télétexte; collection et distribution de nouvelles et
d'informations générales; transmission de sons, d'images et de
données par câble, satellite, ordinateur (réseaux d'ordinateurs),
lignes téléphoniques et par lignes RNIS ainsi que par tous
autres médias de transmission; diffusion d'émissions de téléachat; offre et communication d'informations mémorisées dans
une banque de données, en particulier aussi par des systèmes
(d'ordinateurs) communiquant d'une manière interactive.
41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement à la radio et à la
télévision; location de films; publication et édition de produits
de l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres, de
journaux et de magazines; production de programmes ou
d'émissions de télévision, de radio, de BTX, de vidéotex, de
télétexte, production de films; production d'émissions de téléachat; diffusion de films.
42 Restauration (alimentation) et hébergement
temporaire; développement de guides de programmes
électroniques de la télévision; installation d'une banque de
donnés; programmation d'ordinateurs.
(580) 10.04.2003
792 293 (EL CHARRO).
Romania must also appear in the list of designations (See
No 25/2002) / La Roumanie doit également figurer dans la
liste des désignations (Voir No. 25/2002)
(151) 02.05.2002
(180) 02.05.2012
(732) MURZILLI CARLO
Piazza dei Quiriti, 3
I-00192 ROMA (IT).

(541) standard characters / caractères standard

792 293
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(511) NCL(8)
8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery, forks and spoons; side arms; razors.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semiworked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
25 Men and ladies pyjamas, boys and girls 0-12
pyjamas; swimwear and beachwear for boys and girls 0-12, Tshirts and vests; beach accessories, like plastic sandals,
sarongs, beach towels, visors for boys and girls.
8 Outils et instruments à main actionnés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes
blanches; rasoirs.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
25 Pyjamas pour hommes et femmes, pyjamas pour
garçons et filles de 0 à 12 ans; costumes de bain et de plage
pour garçons et filles de 0 à 12 ans, T-shirts et maillots de
corps; accessoires de plage, tels que sandales en matière
plastique, paréos, serviettes de plage, visières pour garçons et
filles.
(822) IT, 02.05.2002, 865297.
(300) IT, 16.11.2001, RM2001C006422.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT,
RO.
(832) DK, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.04.2003
792 400 (aQuasun).
Services in class 42 must be transferred in class 43 (See No
25/2002) / Les services de la classe 42 doivent être transférés
en classe 43 (Voir No. 25/2002)
(511) NCL(8)
39 Tourism and travel agencies, tour arrangements.
41 Arranging animation programs.
43 Hotel, motel, pension and camping facilities,
providing food and beverage.
39 Services d'agences de tourisme et d'agences de
voyage, organisation de circuits touristiques.
41 Organisation de programmes d'animation.
43 Services d'hôtels, de motels, de pensions et de
terrains de camping, services de restauration.
(580) 03.04.2003
792 741 (redeye).
Class 7 must be added to the list of goods and services (See
No 25/2002) / La classe 7 est ajoutée à la liste des produits et
services (Voir No. 25/2002)
(511) NCL(8)
7 Machine and machine tools, power tools including
ac power operated drills, battery operated drills, drill bits,
drivers, rotary hammers, ac power operated circular saws, ac
power operated jigsaws, battery operated jigsaws, ac power
operated mitre saws, ac power operated bench saws, ac power
operated saws, battery operated saws, ac power operated
sanders, ac power operated orbital sanders, battery operated
orbital sanders, ac power operated belt sanders, ac power
operated palm sanders, battery operated palm sanders, ac
power operated sanders, battery operated sanders, ac power
operated planers, battery operated planers, ac power operated
polishers, ac power operated chainsaws, gasoline operated
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chainsaws, ac power operated angle grinders, battery operated
grinders, ac power operated grinders, ac power operated
routers, battery operated screwdrivers, ac power operated
garden tools, gasoline operated garden tools, ac power
operated brush cutters, gasoline operated brush cutters, ac
power operated grass cutters, ac power operated hedge
trimmers, battery operated hedge trimmers, ac power operated
line trimmers, ac power operated trimmers, battery operated
trimmers, ac power operated grass shears, ac power operated
shears, battery operated shears, ac power operated vacuum/
blowers, battery operated hand vacuums, ac power operated
heat guns; including parts and accessories for the
aforementioned goods.
8 Hand tools and implements (hand operated).
7 Machines et machines-outils, outils mécaniques,
notamment perceuses fonctionnant sur le courant alternatif,
perceuses fonctionnant sur piles, mèches de perceuses, outils
d'entraînement, perceuses à percussion, scies circulaires
fonctionnant sur courant alternatif, scies sauteuses
fonctionnant sur courant alternatif, scies sauteuses
fonctionnant sur piles, scies à onglets fonctionnant sur courant
alternatif, scies d'établi fonctionnant sur courant alternatif,
scies fonctionnant sur courant alternatif, scies fonctionnant
sur piles, ponceuses fonctionnant sur courant alternatif,
ponceuses orbitales fonctionnant sur courant alternatif,
ponceuses orbitales fonctionnant sur piles, ponceuses à ruban
fonctionnant sur courant alternatif, ponceuses de paume
fonctionnant sur courant alternatif, ponceuses de paume
fonctionnant sur piles, ponceuses fonctionnant sur courant
alternatif, ponceuses fonctionnant sur piles, raboteuses
fonctionnant sur courant alternatif, raboteuses fonctionnant
sur piles, polisseuses-lustreuses fonctionnant sur courant
alternatif, scies à chaîne fonctionnant sur courant alternatif,
scies à chaîne fonctionnant à l'essence, meuleuses d'angles
fonctionnant sur courant alternatif, meuleuses fonctionnant
sur piles, meuleuses fonctionnant sur courant alternatif,
fraiseuses à détourer fonctionnant sur courant alternatif,
tournevis fonctionnant sur piles, outils de jardin fonctionnant
sur courant alternatif, outils de jardin fonctionnant à
l'essence, débroussailleuses fonctionnant sur courant
alternatif, débroussailleuses fonctionnant à l'essence,
tondeuses à gazon fonctionnant sur courant alternatif, taillehaies fonctionnant sur courant alternatif, taille-haies
fonctionnant sur piles, tondeuses à fil fonctionnant sur courant
alternatif, coupe-herbe fonctionnant sur courant alternatif,
coupe-herbe fonctionnant sur piles, cisailles à gazon
fonctionnant sur courant alternatif, cisailles fonctionnant sur
courant alternatif, cisailles fonctionnant sur piles, aspirateurs/
souffleurs fonctionnant sur courant alternatif, aspirateur à
main fonctionnant sur piles, pistolets à air chaud fonctionnant
sur courant alternatif; y compris pièces et accessoires pour les
produits susmentionnés.
8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement).
(580) 03.04.2003
793 440 (MAXI-VENT).
La classe 20 doit être ajoutée à la liste des produits et
services (Voir No. 25/2002) / Class 20 must be added to the
list of goods and services (See No 25/2002)
(511) NCL(8)
11 Appareils et installations sanitaires; installations
de conduites d'eau pour installations sanitaires; lavabos;
baignoires; siphons, coupe-air et valves d'aération (faisant
partie de systèmes d'évacuation); pièces et accessoires pour
tous les produits précités non compris dans d'autres classes.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
joints; bagues d'étanchéité; garnitures d'étanchéité; mastics
pour joints; tuyaux flexibles non métalliques; raccords de
tuyaux (non métalliques); armatures pour conduites (non
métalliques).

20 Clapets de tuyaux de drainage en matières
plastiques; clapets de conduites d'eau en matières plastiques.
11 Sanitary apparatus and installations; water pipe
installations for sanitary installations; wash-hand basins;
bathtubs; traps, trap dips and aerating valves (as part of
drainage systems); parts and accessories for all the above
goods not included in other classes.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; joints;
water-tight rings; waterproof packings; sealant compounds
for joints; nonmetallic flexible pipes; pipe junctions (not of
metal); reinforcing materials for pipes (not of metal).
20 Drain traps of plastic; water-pipe valves of plastic.
(580) 10.04.2003
793 507 (URBANSURF).
Terms "singlets, tracks" appearing after "sportswear
including shorts" must be removed from the list of goods
and services (See No 25/2002) / La liste des produits ne doit
être corrigée qu'en anglais (Voir No. 25/2002)
(511) NCL(8)
25 Clothing including uniforms and apparels;
sportswear including shorts, singlets, track suits, round-neck
tee shirts, polo tee shirts, tennis shorts, track pants, swimming
trunks, bikinis and swimsuits; footwear including sports shoes,
office shoes, casual shoes, sandals and socks; headgear
including caps; all included in this class.
25 Articles vestimentaires, en particulier uniformes;
vêtements de sport, notamment shorts, maillots, survêtements,
tee-shirts col rond, polos, shorts de tennis, pantalons de
survêtement, caleçons de bain, bikinis et maillots de bain;
articles chaussants, notamment chaussures de sport,
chaussures de ville, trotteurs, sandales et chaussettes; couvrechefs, notamment casquettes; tous lesdits produits étant
compris dans cette classe.
(580) 03.04.2003
793 978 (IRIS Ceramica FABBRICA MARMI E GRANITI
TECHNOLOGICAL STONES).
La classe 19 ne doit être corrigée qu'en anglais (Voir No. 1/
2003) / Class 19 has been amended as follows (See No 1/
2003)
(511) NCL(8)
19 Matériels de construction non métalliques pour
revêtement de murs et de sols; carreaux en céramique pour sols
et murs.
19 Nonmetallic construction materials for covering/
lining floors and walls; ceramic tiles for floors and walls.
(580) 10.04.2003
794 599 (Y-3).
The basic registration number has been amended as
follows (See No 2/2003) / Le numéro de l'enregistrement de
base est corrigé comme suit (Voir No. 2/2003)
(822) DE, 12.07.2002, 302 30 298.0/25.
(580) 10.04.2003
794 703 (BABOLAT).
La classe 28 ne doit être corrigée qu'en anglais (Voir No. 2/
2003) / In class 28, term "steering wheels" should read
"shuttlecocks" (See No 2/2003)
(511) NCL(8)
7 Machines à corder.
18 Bagages et sacs, à savoir sacs de sport, sacs à dos,
sacs à porter à la ceinture.

Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2003

25 Vêtements, vêtements de sport, en particulier de
tennis, de squash, de badminton, bandeaux, poignets,
chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des chaussures, vêtements et tapis); raquettes, housses pour
raquettes, balles, ceintures, porte-balles, cordes et boyaux pour
raquettes, volants, protège-coudes, protège-poignets, grips,
dispositifs anti-vibratoires pour raquettes, absorbeurs de
vibrations, pastilles protectrices pour raquettes, bandes de
protection pour raquettes, plombs pour équilibrage de
raquettes, marqueurs pour raquettes, en particulier pour le
tennis, le squash, le badminton; sacs pour le tennis, le squash
et le badminton.
7 Stringing machines.
18 Luggage and bags, namely sports bags,
backpacks, waist bags.
25 Clothing, sportswear, particularly for tennis,
squash and badminton, headbands, wristbands, footwear,
headgear.
28 Gymnastic and sporting articles (except clothing,
footwear and mats); rackets, covers for rackets, balls, belts,
ball nets, string and gut for rackets, shuttlecocks, elbow
guards, wrist guards, grips, vibration-damping devices for
rackets, vibration absorbers, protective pellets for rackets,
protective strips for rackets, balance weights for rackets,
markers for rackets, particularly for tennis, squash,
badminton; bags for tennis, squash and badminton.
(580) 10.04.2003
794 821 (HOLLOWTECH).
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)
12 Bicycles and their parts and fittings, particularly,
chain wheels, cranks, cranksets, warning horns or bells,
saddles, kick stands, spokes, spoke clips, chains, chain
deflectors, shift cables, mudguards, baskets or panniers,
handlebar grips, luggage racks, wheels, hubs, internal gear
hubs, bicycle dynamo hubs, hub quick release levers, gear
release levers, gear shift levers, chain guides, sprockets,
handlebars, handlebar stems, free wheels, frames, bicycle
pedals, toe clips, front forks, head parts for frame fork
assembly, rims, bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick
release, rearview mirrors for bicycles, derailleurs controlled by
computers, direction indicators for bicycles, front derailleurs,
rear derailleurs, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, wheel bags for bicycles, bicycle saddle
bags, bag for carrying bicycle.
12 Bicyclettes, leurs pièces et accessoires, en
particulier plateaux de pédalier, manivelles de pédalier,
pédaliers, timbres avertisseurs ou sonnettes, selles, béquilles
de vélo, rayons de vélos, pinces pour rayons, chaînes,
déflecteurs pour chaînes, câbles de changement de vitesse,
garde-boue, corbeilles ou paniers, poignées de guidon, portebagages, roues, moyeux, moyeux de braquet intérieur, moyeux
enregistreurs pour bicyclettes, leviers de blocage rapide du
moyeu, leviers de débrayage, leviers de changement de vitesse,
guides-chaînes, pignons, guidons, potences de guidon, roues
libres, cadres, pédales de bicyclettes, cale-pieds, fourches
avant, pièces avant pour le montage de la fourche sur le cadre,
jantes, braquets inférieurs de pédalier, tiges de selle, ailettes
de tiges de selle, rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs
assistés par ordinateur, indicateurs de direction pour
bicyclettes, dérailleurs avant, dérailleurs arrière, poignées de
frein, freins avant, freins arrière, câbles de freins, patins de
freins, sacs pour roues de bicyclettes, sacoches, sacs pour le
transport de bicyclettes.
(580) 03.04.2003
794 919 (AVANTE).
Data relating to priority have been amended as follows (See
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No 2/2003) / Les données relatives à la priorité sont corrigées
comme suit (Voir No. 2/2003)
(300) BX, 01.03.2002, 713117.
(580) 10.04.2003
794 982 (WaterVision).
The name of the representative has been amended as
follows: ALBIHNS STOCKHOLM AB (See No 2/2003) /
Le nom du mandataire est corrigé comme suit: ALBIHNS
STOCKHOLM AB (Voir No. 2/2003)
(580) 03.04.2003
795 101 (REPLICA PLUG).
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 2/
2003)
(732) VALOIS SAS
Le Prieuré, BPG
F-27110 LE NEUBOURG (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 10.04.2003
795 290 (RACCOLTO).
The name of the representative has been amended as
follows: ALBIHNS STOCKHOLM AB (See No 2/2003) /
Le nom du mandataire est corrigé comme suit: ALBIHNS
STOCKHOLM AB (Voir No. 2/2003)
(580) 03.04.2003
795 462 (DAM).
Le Royaume-Uni doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 3/2003) / United Kingdom must also
appear in the list of designations (See No 3/2003)
(151) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) DAMIAENS David
h.o.d.n. DAM INOX DEMPERS
Stationsstraat 19
B-3722 Kortesem (BE).

795 462

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); accessoires pour véhicules et
motocyclettes compris dans cette classe, tels que pots
d'échappement et silencieux.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; accessoires pour véhicules et motocyclettes
compris dans cette classe, tels que pare-boue et coffres
spéciaux.
37 Entretien et réparation de véhicules et de
motocyclettes.
7 Machines and machine tools; engines (other than
for land vehicles); transmission couplings and belts (other
than for land vehicles); accessories for vehicles and
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motorcycles included in this class, such as exhaust pipes and
mufflers.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; accessories for vehicles and motorcycles included in
this class, such as mudguards and special trunks.
37 Servicing and repair of vehicles and motorcycles.
(822) BX, 04.07.2002, 717505.
(300) BX, 04.07.2002, 717505.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.2003

2003) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 4/2003)

795 795 (A-B-KOST).
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 3/
2003)

(732) Schärer Schweiter Mettler AG
Neugasse 10
CH-8812 Horgen (CH).
(580) 10.04.2003

(732) V E V ITALIA S.R.L.
Contrada Isola
I-64010 COLONNELLA (TERAMO) (IT).
(580) 03.04.2003
795 811 (SAZ).
The name of the holder has been amended as follows (See
No 3/2003) / Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 3/2003)
(732) SAZ Marketing GmbH
Gutenbergstrasse 1-5
D-30823 Garbsen (DE).
(580) 10.04.2003
795 862 (MENOEASE).
The basic application number has been amended as follows
(See No 3/2003) / Le numéro de demande de base est corrigé
comme suit (Voir No. 3/2003)
(821) SG, 06.05.2002, T02/05958I.
(580) 03.04.2003
795 878 (LINKGLIDE).
The name of the holder has been amended as follows:
TSUJIMOTO Kazuyoshi (See No 3/2003) / Le nom du
mandataire est corrigé comme suit: TSUJIMOTO Kazuyoshi
(Voir No. 3/2003)
(580) 10.04.2003
796 295 (MYFACE Micro Pure Skin).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 4/
2003) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 4/2003)
(732) MT Handels AG
Rheinweg 1
CH-8200 Schaffhausen (CH).
(580) 03.04.2003
796 296 (FACE Original Micro Skin Care).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 4/

(732) MT Handels AG
Rheinweg 1
CH-8200 Schaffhausen (CH).
(580) 03.04.2003
796 349 (LUBETEX).
L'adresse du titulaire est corrigée; le nom du mandataire
est le suivant: Dr. Horst Dittrich (Voir No. 4/2003) / The
address of the holder has been amended; the name of the
representative is as follows: Dr. Horst Dittrich (See No 4/
2003)

796 458 (J Sapori della Memoria).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 4/
2003)
(732) Edgardo + Susanna Mancini-Cattin
Fürstensteinerstrasse 26
CH-4053 Basel (CH).
(580) 03.04.2003
796 495 (FASTFLEX).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 4/
2003) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 4/2003)
(732) Schärer Schweiter Mettler AG
Neugasse 10
CH-8812 Horgen (CH).
(580) 10.04.2003
796 539 (PORTFOLIO).
The mark has been amended as well as the date of priority
(See No 4/2003) / La marque est corrigée ainsi que la date de
la priorité (Voir No. 4/2003)

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, 07.06.2002, 915705.
(832) DE, GB.
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documents pour faire de médias physiques des médias
électroniques.
(580) 10.04.2003

(527) GB.
(580) 03.04.2003
797 116 (coo:cain).
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 4/
2003)
(732) Jens Stöfhase
Wollgrasweg 21
D-15566 Schöneiche (DE).
(580) 10.04.2003
797 313 (eQ).
La date d'enregistrement international est le 23 décembre
2002 et non pas le 23 décembre 2003 (Voir No. 5/2003)
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Embru-Werke, Mantel & Cie
Rapperswilerstrasse 33
CH-8630 Rüti (CH).

597

797 313

(511) NCL(8)
20 Meubles, en particulier meubles de bureau.
(822) CH, 25.04.2002, 503439.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 03.04.2003
798 260 (ready4public).
La classe 41 est corrigée comme suit (Voir No. 6/2003)
(511) NCL(8)
35 Services consistant à donner des renseignements
en matière d'affaires et de commerce; conseils lors de
l'organisation et la direction d'entreprises, consultations
professionnelles d'affaires, acquisition de produits et services
pour d'autres entreprises; compilation de données dans des
banques de données, services rendus par une agence
publicitaire, publicité à la radio et à la télévision, publicité par
correspondance, publication de textes publicitaires,
exploitation d'une agence import-export, relations publiques,
publicité en ligne dans un réseau d'ordinateurs.
38 Renseignements
concernant
les
télécommunications, transmission d'annonces par voie
électronique (télécommunication), mise à disposition de lignes
de télécommunication pour un réseau d'ordinateur mondial,
services d'acheminement, de routage et de connexion pour les
télécommunications.
41 Production de films; enregistrement et traitement
de documents sonores et de documents en image sur supports
électroniques de données.
42 Elaboration de programmes pour le traitement des
données, dessin de logiciels d'ordinateurs, actualisation de
logiciels d'ordinateurs, conversion de données ou de
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XII. REPRODUCTIONS EN COULEUR /
COLOR REPRODUCTIONS

Le procédé employé ne permet pas dans tous les cas une reproduction fidèle de toutes les nuances de couleurs /
The process used does not allow in all cases the exact reproduction of all the different shades of colors

780 697

798 125

788 020

798 135
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798 139

798 149

798 142

798 151

798 143

798 159
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798 163

798 167

798 164

798 168

798 165

798 170
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602
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798 177

798 192

798 178

798 198

798 183

798 200
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798 207

798 243

798 213

798 273

798 218

798 277
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798 280

798 297

798 284

798 302

798 285

798 306
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798 308

798 342

798 322

798 349

798 341

798 357
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798 360

798 374

798 363

798 379

798 370

798 394
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798 397

798 416

798 403

798 434

798 408

798 436
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608
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798 446

798 452

798 447

798 460

798 451

798 462
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798 463

798 481

798 466

798 484

798 480

798 490

609

610
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798 500

798 518

798 516

798 531

798 517

798 555
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798 567

798 585

798 569

798 587

798 576

798 594

611

612
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798 600

798 632

798 602

798 633

798 623

798 649
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798 658

798 670

798 665

798 678

798 666

798 689

613

614
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798 690

798 698

798 693

798 699

798 697

798 700
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798 702

798 711

798 707

798 712

798 709

798 713

615

616
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798 733

798 743

798 734

798 745

798 741

798 747
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798 748

798 762

798 749

798 763

798 750

798 777

617

618
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798 782

798 845

798 813

798 847

798 843

798 849
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798 866

798 882

798 869

798 894

798 873

798 907

619

620
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798 911

798 936

798 918

798 937

798 924

798 938
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798 940

798 965

798 942

798 966

798 955

798 967

621

622
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798 969

798 983

798 973

798 984

798 978

798 991
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799 000

799 025

799 004

799 036

799 011

799 041

623

624

799 059
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)
La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de
simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.
Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération
ALLEMAGNE

ÉGYPTE

Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.

Chehata Haroun
P.O. Box 1540
Moussa, Maurice W.
(Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380

Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Belgique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.

A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)
Rue Frans Merjay 21
E. Fobe,
Avenue du Bois des Collines 13
D. Grisar, P. Van Cutsem
(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A
Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
(Gevers & Partners)
Holidaystraat 5
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier
(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5
F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
(Cabinet Bede S.A.)
Place de l’Alma 3
G. Leherte
(Leherte, Lanvin & Demeuldre K.O.B. S.A.)
Kennedypark 31c
G. Plucker
(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32
M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)
Place Reine Fabiola 6 B.1
Y. Roland
(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5

B-1060 Bruxelles
B-1420 Braine-l’Alleud
B-1030 Bruxelles
B-1831 Diegem
B-1831 Diegem
B-1200 Bruxelles

Cairo 11511
Cairo 11511

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)
P.O. Box 17-12-881
Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;
Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)
E-08008 Barcelona
Paseo de Gracia 65b
Profesor Waksman 8
E-28036 Madrid
Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)
Paseo de Gracia /Diagonal 329
E-08037 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21
E-28010 Madrid
Isabel Lehmann Novo (Lehmann & Fernández,
S.L.) Alvarez de Baena, 4
E-28006 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10
E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322
E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de
Calle Provenza 304
E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega
Estébanez Calderon 3
E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)
Pau Claris 77
E-08010 Barcelona

B-8500 Kortrijk

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

B-1310 La Hulpe

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
B-1080 Bruxelles
B-2000 Antwerpen

Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.
(Law Offices Dr. P. D. Théodorides, Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari
KolonakiAthènes (138)

IRAN
COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.
P.O. Box 6349
Pombo Uribe & Cia
Apartado 48

Dr. Ali Laghaee
P.O. Box 11365-4948
Santa Fee
de Bogotá D. E.

Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Santa Fee
de Bogotá D. E.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

II
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (suite)
ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)
Post Office Box 1352
Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek
P.O. Box 33116
Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners
P.O. Box 4060
Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)
P.O. Box 921100

Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason
Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt
2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi
Forum International
62, Boulevard d’Anfa

20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan
(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall,
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk
Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

Lahore 54000

P-1200-195 Lisboa
P-1294
P-1399-019 Lisboa

P-1100 Lisbonne
P-1269-063 Lisboa

ROUMANIE
Margareta Oproiu (Cabinet M. Oproiu)
Calea Victoriei 155, Suite 54
P.O. Box 22, 217 Bucharest, Romania
Tel.: 40 1 314 8672, Fax: 40 1 311 07 65
E-mail: office@oproiu.ro

R-217 Bucharest

The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SERBIE ET MONTENEGRO
Karachi-75350

Pavlovi‡ Gordana
53, Majke Jevrosime

11000 Beograd

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch
Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.
(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43

P-1200 Lisboa

ROYAUME-UNI

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez
(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A
da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.)
Rua das Flores 74-4
Arnaut, José Luis
(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94
Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)
Arco da Conceição, 3-1o
De Sampaio, António L.
(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c

P-1350-008 Lisboa

VIET NAM

Tran Huu Nam
P.O. Box 456

Hanoï
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HONGRIE
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,
TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 283 36 03 pbx 4 lines, (90-212) 283 3604 pbx
4 lines, Fax: (90-212) 283 62 33 Trademarks, (90-212) 283 95
85 Patents, E-Mail: bolton@superonline.com.tr,
info@boltonpatent.com, Web : www.boltonpatent.com
TURKEY, GREECE, ISRAËL and CYPRUS
(Turkish & Greek sections)

Brevets, marques de fabrique, modèles,
recherches, rédactions de contrats,
litiges

Espagne

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-461-1099
Téléphone: 361-461-1000
E-mail: mailbox@sbgk.hu

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3
Téléphone: +34 5 4225701
Facsimile: +34 5 4226711

III

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks
P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW
Telex: 46620 INDOLAW IA

Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931
Bureau technique international
de propriété industrielle
Correspondance en toutes langues

St. Pietersvliet 7,
2000 Antwerp,
Belgium

Tel. + 32 3 220 72 11

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.
Agents officiels
Brevets et marques
Barcelona (10) Gerona 34

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M
P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.: + 31 70 350 40 99; fax: + 31 70 350 49 63
E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK
& PATENT AGENT

INVENCO
• Trademarks • Patents • Industrial
Designs • Copyrights in Vietnam
• Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.
29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn
Website: http://invenco.vnn.vn

Trademark watching and searching
Offices in UK, France, Italy, Sweden
www.compu-mark.com

CHANDRAKANT M. JOSHI
LEADING INDIAN IPR LAW FIRM
INDIAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS
Over 30 years experience
Member: FICPI, AIPPI, INTA, ABA, CIPA, AIPLA, ITMA,
ECTA, GRUR, VPP, APAA, LAW ASIA
501, Viskwananak, Andheri (east), Mumbai - 99
Tel. 0091-22-8380848,
Fax. 0091-22-8380737/ 0091-22-8389839
E-mail: cmjoshi@bom3.vsnl.net.in
The firm represents its clientele in India, Pakistan, Sri Lanka,
Bangladesh, Nepal and Maldives for search, registration and post
registration of patents, Trademarks, Industrial Designs and Copyright.

INDIA

BENELUX-EUROPEAN UNION

Fax + 32 3 220 73 90

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56

Established 1908

TOKYO - JAPAN

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

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
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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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INDE / INDIA
Chandrakant M. Joshi, Mumbai (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &
Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

MALTE / MALTA

PORTUGAL

Mamo TCV-Avocates (Incorporating John Mamo & Associates and Tonna Camilleri Vassallo & Co.) Patents, Design and Trademarks
Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street
Valleta, VLT 05 Malte Tel: +356 21 232271,
21 223316, 21 231345,
Fax +356 21 244291, 21 231298,
e-mail:info@mamotcv.com,
website adress: www.mamotcv.com.

AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets Marques - Modèles - Recherches. Rua Almeida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

MAROC / MOROCCO
IRAN
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Law Offices J. Bokharai & Associates, Attorneys At Law, Patent and Trade Mark Agents.
Gh. Farahani Street, Shoa Square No. 2/3,
Tehran 15858. Tel.: 0098-21-8829981 & 82830041-42. Fax: 0098 - 21 - 8837000 8841250. E-mail: jbekh@safineh.net. Website: http://www.bokharai.com. Telex: 213692
boka ir. Languages: English & French.

ISLANDE / ICELAND
AM Praxis (voir page V)
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, International Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678, 121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-56250 10, +354-551 1333.
Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,
Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255.
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.
Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).
Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Agency of Intellectual Property,
50, Kazibek Bi str., Almaty 480091.
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38,
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz (voir p. IV)

M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en propriété industrielle, Forum International, 62 Boulevard d’Anfa, 20000 Casablanca.
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Afghanistan Trade Mark Attorneys (voir pIII)
M. Amin & Co., Patent, Design, Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.
Khursheed Khan & Associates, Tim Roberts - Chartered Patent Attorney Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI) 305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533 669 Fax:
(92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276. Email: attorney@pakistanlaw.com Web: www.pakistanlaw.com
United Trademark & Patent Services, Intellectual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.
Vellani & Vellani, 148, 18th East Street, Phase I,
Defence Officers’ Housing Authority, 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.

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

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

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office
TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32,e-mail: traset@traset.pl,
www.traset.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.
Bogdan Rokicki, Patent, Trademark and Law Office
phone: (4822) 659 69 96, phone/fax (4822) 659 27
15, 04-026 Warsaw 50, Poland, P.O. Box 5.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle, P.O. Box 168.
PL-00950 Warszawa (voir p. III).
Polservice, Warszawa (voir p. V)
Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE /
DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA
Namsanjae Patent & Trademark Agents.
Grand People’s Study House, P.O. Box 200,
Pyongyang. Fax: (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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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).
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de
Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996. Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.
Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin
1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F). Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . .

Prix
Francs
suisses

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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.
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Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization
The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks under the Stockholm Act of
the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1, 1996. Annexed to it are complete
texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms prescribed by the Regulations.
The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June
27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Price
Swiss
Francs

20.-

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.15.-

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.-

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N) . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT) . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . .

100.-

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.-

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.-

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.-

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . .

100.-

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.-

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) .

100.80.-

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) .

100.80.-

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations. Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limitations et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne. Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui permet aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recherche ROMARIN.
Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :
a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classification de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode
consultation);
b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte. Le
mode de recherche experte permet la recherche de toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y compris les opérateurs logiques.
Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistrement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image. Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les
disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le
sont en fac-similé ou mode point. Chaque élément d'une image peut
être zoomé dans ces moindres détails.
Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont disponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complètes relatives à plus de 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.
La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.
Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'améliorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le domaine
informatique. La plus importante de ces améliorations réside dans
l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le
Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrangement et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé.

Administration: Bureau international
de l’ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)
34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse).
Tél. (022) 338 91 11
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III
Annonces
OMPI
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus
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Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expression par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.
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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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