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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

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".

1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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).

*
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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)

Gazette OMPI des marques internationales No 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003
(882) Date et numéro de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement
de base faisant l'objet de la division
(883) Données concernant la demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregistrement de
base résultant de la division ou de la fusion
Données concernant les désignations postérieures
(891) Date de la désignation postérieure (règle 24.6) du
règlement d'exécution commun)
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(882) Date and number of the basic application, the registration resulting therefrom or the basic registration which is the subject of the division or merger
(883) Data concerning the basic application, the registration resulting therefrom or the basic registration resulting from the division or merger
Data concerning subsequent designations
(891) Date of subsequent designation (Rule 24(6) of
the Common Regulations)

Notes explicatives

Explanatory Notes

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

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

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

Individual Fees
under the Madrid Protocol

(en francs suisses)

(in Swiss francs)

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

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

1.

1.

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

258 pour une classe, plus
26 pour chaque classe additionnelle
Australie
397 pour une classe, plus
397 pour chaque classe additionnelle
Bélarus
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
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 individual 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
As from June 1, 2003:
For one class:
- first part: 226
- second part: 754
For each additional class:
- first part: 171
- second part: 754
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
As from June 1, 2003:
274 for one class, plus
137 for each additional class
United Kingdom 454 for one class, plus
126 for each additional class
As from June 1, 2003:
386 for one class, plus
107 for each additional class

Japon

Attention: à partir du 1er janvier 2003 la taxe
individuelle pour le Japon doit être payée
en deux parties.
1139 pour une classe:
- première partie 263
- deuxième partie 876
1075 pour chaque classe additionnelle:
- première partie 199
- deuxième partie 876
A partir du 1er juin 2003:
Pour une classe:
- première partie: 226
- deuxième partie: 754
Pour chaque classe additionnelle:
- première partie: 171
- deuxième partie: 754
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
A partir du 1er juin 2003:
386 pour une classe, plus
107 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
A partir du 1er juin 2003:
274 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

2.

Renouvellement
Arménie
258
26
Australie
265
265
Bélarus
700

pour une classe, plus
pour chaque classe additionnelle
pour une classe, plus
pour chaque classe additionnelle
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

2.

Renewal
Armenia

258
26
265
265
700

for one class, plus
for each additional class
Australia
for one class, plus
for each additional class
Belarus
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
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Estonie

291 quel que soit le nombre
de classes
lorsque la marque est une marque collective:
364 quel que soit le nombre
de classes
Finlande
266 pour trois classes, plus
140 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
384 pour trois classes, plus
140 pour chaque classe additionnelle
Géorgie
285 pour une classe, plus
113 pour chaque classe additionnelle
Grèce
94 pour une classe, plus
23 pour chaque classe additionnelle
Irlande
380 pour une classe, plus
190 pour chaque classe additionnelle
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
A partir du 1er juin 2003:
1724 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
A partir du 1er juin 2003:
429 pour une classe, plus
107 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
A partir du 1er juin 2003:
274 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

11

Estonia

291 independent of the number
of classes
where the mark is a collective mark:
364 independent of the number
of classes
Finland
266 for three classes, plus
140 for each additional class
where the mark is a collective mark:
384 for three classes, plus
140 for each additional class
Georgia
285 for one class, plus
113 for each additional class
Greece
94 for one class, plus
23 for each additional class
Iceland
226 for one class, plus
48 for each additional class
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
As from June 1, 2003:
1724 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
As from June 1, 2003:
274 for one class, plus
137 for each additional class
United Kingdom 504 for one class, plus
126 for each additional class
As from June 1, 2003:
429 for one class, plus
107 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 799 936 à / to 800 500
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) EQUILIBRE ATTITUDE
2720 Chemin de Saint-Bernard,
B.P. 289
F-06227 VALLAURIS CEDEX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

799 936

(511) NCL(8)
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, à savoir substances diététiques; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
à savoir appareils de culture physique, appareils pour
culturisme, engins pour exercices corporels, gants
(accessoires de jeux), ballons et balles de jeux, skis, planches
à roulettes, planches pour le surfing, raquettes.
29 Extraits de viande, fruits et légumes séchés,
conservés et cuits; oeufs, lait et produits laitiers; conserves, à
savoir conserves de fruits.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
32 Boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
products, namely dietetic substances; dietetic substances for
medical use; food for babies.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods,
namely gymnastics apparatus, body-building apparatus,
machines for physical exercises, gloves (accessories for
games), balls for games, skis, skateboards, surfboards,
rackets and bats.
29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; eggs, milk and dairy products; canned foods,
namely canned fruit.
30 Flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice.
32 Fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages.
(822) FR, 08.01.1992, 92 401 028.
(822) FR, 02.09.2002, 02 3 181 356.
(300) FR, 02.09.2002, 02 3 181 356, classe 3 / class 3.
(831) ES, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 01.05.2003

(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) BRUNO Vanessa Virginie
32, rue d'Argout
F-75002 PARIS (FR).

799 937

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, lotions pour les cheveux, savons, shampooings,
crèmes pour le bronzage de la peau.
9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à
usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie; instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie; sacs, serviettes et trousses de voyage en cuir,
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, portecartes, porte-documents, sacs à main, sacs à dos, sacs de
voyage, sacs d'écoliers, sacs de plage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Perfumery goods, cosmetics, essential oils, hair
lotions, soaps, shampoos, creams for skin tanning.
9 Spectacles, sunglasses, spectacle cases.
14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewelry, precious stones; timepieces;
chronometric instruments.
18 Leather and imitations thereof; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; bags, briefcases and traveling
sets of leather, wallets, purses not of precious metal, card
holders, document holders, handbags, backpacks, traveling
bags, school bags, beach bags.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) FR, 15.01.1991, 1 638 542.
(822) FR, 09.03.2001, 01 3 087 848.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, NO, SG.
(527) GB, SG.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(580) 01.05.2003
(151) 06.03.2003
(180) 06.03.2013
(732) Essent N.V.
Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

799 938

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 16.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert pâle et noir.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments électriques

et
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électroniques non compris dans d'autres classes, y compris
antennes
et
appareils
d'émission;
appareils
de
télécommunication; décodeurs, boîtiers de décodage; appareils
pour le traitement de données; appareils destinés à
l'enregistrement, la transmission et/ou la diffusion de sons,
d'images et/ou de données; supports de données magnétiques,
disques acoustiques; cassettes, disques compacts, bandes
vidéo, vidéodisques, disques compacts interactifs, disques
compacts optiques; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs,
programmes informatiques enregistrés (logiciels).
38 Télécommunications; diffusion de programmes
radiophoniques et télévisés; transmission (numérique ou autre)
d'émissions, de sons et d'images, entre autres par la radio, la
télévision, le satellite, le câble, les ondes ou par voie
électronique; mise à disposition de connexions de
télécommunication électroniques; fourniture d'accès aux
réseaux de télécommunication; services de fournisseurs
d'accès à Internet; services de communication par terminaux
informatiques; services de communication interactive par
Internet, le câble ou par toute autre forme de transfert de
données; diffusion de programmes de télévision par le câble;
location d'appareils de télécommunication; mise à disposition
de réseaux de télécommunication, notamment au profit de
journaux électroniques; informations dans le domaine des
télécommunications (interactives ou non); services de télex, de
télégraphie, de téléphonie, de radiotélégraphie; agences de
presse.
41 Education et divertissement; montage, production
et réalisation de programmes radiophoniques et télévisés, de
films et de films vidéo; montage, production et réalisation de
productions audiovisuelles; production de films; organisation
et tenue de manifestations et d'événements éducatifs, culturels,
musicaux et sportifs; réalisation de programmes musicaux et
de divertissement, entre autres par la radio, la télévision, le
câble, les ondes, le satellite ou par voie électronique;
publication, édition, prêt et diffusion de livres, de journaux, de
magazines et d'autres périodiques, sous forme électronique ou
non.
42 Programmation informatique; développement et
conception de produits, entre autres liés aux
télécommunications, à l'automatisation, au stockage, au
transport et au traitement de données électronique; services
d'experts en technologie informatique; conception, adaptation
et actualisation de concepts de communication, de
télécommunications et d'automatisation, ainsi que de
programmes informatiques.
(821) BX, 06.09.2002, 1017555.
(822) BX, 06.09.2002, 712484.
(300) BX, 06.09.2002, 712484.
(831) DE.
(580) 01.05.2003

(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

799 939

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 29.1.
(591) Blanc, gris, jaune et bleu.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, chaussures de sport, chaussures de football et crampons
pour celles-ci; antidérapants pour chaussures, articles de
corsetterie, couches en matières textiles.
32 Boissons non alcooliques, notamment boissons
rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de
petit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et autres
préparations pour faire des boissons ainsi que comprimés
effervescents et poudres pour faire des boissons et des
cocktails sans alcool.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières;
boissons chaudes et mixtes alcooliques, notamment boissons
énergétiques alcoolisées, vins chauds et boissons mixtes
alcoolisées au lait; vins, spiritueux et liqueurs, préparations
alcooliques pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à base
de vin ou de spiritueux; boissons contenant du vin.
(822) AT, 14.09.2001, 199 065.
(831) DZ, LR, MA.
(580) 01.05.2003
(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) Vier Pfoten - Stiftung für Tierschutz gemeinnützige Privatstiftung
Sechshauserstrasse 48
A-1150 Wien (AT).

(541) caractères standard

799 940

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

(511) NCL(8)
42 Services scientifiques ainsi que services de
recherches et de conception y relatifs.
44 Services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté
pour animaux; services d'agriculture.
(822) AT, 14.03.2003, 147 947.
(300) AT, 29.11.2002, AM 1622/1993.
(831) BX, CH, DE, LI.
(580) 01.05.2003

799 941
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) IRIS CERAMICA - SOCIETA' PER AZIONI
119, Via Ghiarola Nuova
I-41042 FIORANO MODENESE (Modena) (IT).

(531)
(591)

(511)
(822)
(300)
(831)

(832)
(527)
(580)

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
Green, red, black, white. The word "NATUR" is in
green, the word "GRES" in red, but the final letter "S"
of the whole word "NATURGRESS" is in black;
"NATURGRESS" is underlined in black and is
preceded by the representation of a flower with a frame
around it, the whole of which is in black and white. /
Vert, rouge, noir, blanc. Le terme "NATUR" est écrit en
vert, le mot "GRES" en rouge et la dernière lettre du
mot complet "NATURGRESS" est en noir, l'ensemble
étant souligné de noir et précédé de la représentation
d'une fleur dans un cadre, tous deux en noir et blanc.
NCL(8)
19 Ceramic tiles for flooring and facing.
19 Carrelages céramiques muraux et de sol.
IT, 22.01.2003, 881299.
IT, 30.10.2002, RE 2002 C 000323.
AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, KP, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG.
GB, IE, SG.
01.05.2003

(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) Eurobox Holding AS
Grenseveien 71
N-0663 Oslo (NO).
(842) AS

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
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(511) NCL(8)
39 Container rental; storage; self-storage.
39 Location de conteneurs; stockage; stockage
automatique.
(821) NO, 22.08.2002, 200207714.
(822) NO, 30.01.2003, 217533.
(300) NO, 22.08.2002, 200207714.
(832) DK, ES, FR.
(580) 01.05.2003
(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

799 943

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.
(822) LV, 20.02.2003, M 50 677.
(300) LV, 28.10.2002, M-02-1719.
(831) AZ, BY, KZ, MD, RU, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 01.05.2003
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) Josef Aringer
Fünkhgasse 5b
A-3021 Pressbaum (AT).

799 944

799 942
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et rouge.
(511) NCL(8)
8 Pinces destinées à presser des tubes métalliques et
des tubes en matières plastiques.
(822) AT, 15.01.2003, 207 904.
(300) AT, 05.09.2002, AM 5686/2002.
(831) CH, DE, FR.
(580) 01.05.2003
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(151) 23.01.2003
799 945
(180) 23.01.2013
(732) INVERSIONES INMOBILIARIAS LAR, S.A.
Serrano, 60
E-28001 MADRID (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Orange pantone 158.
(511) NCL(8)
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
minerais; couvertures de toits métalliques.
11 Appareils et installations de conditionnement d'air;
accumulateurs et générateurs de vapeur; cheminées
d'appartement; installations de conduites d'eau.
35 Services d'agences d'informations commerciales;
gérance administrative d'hôtels; assistance et consultation pour
la direction des affaires; promotion des ventes pour des tiers;
étude de marché.
36 Services de gérance des biens immeubles,
immeubles et d'équipement; location d'appartements et de
bureaux, cote et courtage en bourse; gérance, constitution et
placement de fonds; consultations en matière d'assurance et
financière; émission de cartes de crédit; assurances;
informations financières, affaires bancaires, paiement par
acomptes; parrainage financier (prêt, finances).
37 Services d'isolation (construction); maçonnerie;
location des grues, excavateurs et de machines de chantier;
construction; informations en matière de construction et
réparations; nettoyage d'édifices (extérieur et intérieur) et
fenêtres; travaux de plomberie; revêtements routiers; forage de
puits; travaux de peinture; stations-service.
39 Services d'adduction d'eau; agences de tourisme;
location d'entrepôts, d'automobiles, de conteneurs
d'entreposage et de garages; services de parcs de
stationnement; dépôt et de livraison de marchandises;
informations en matière d'entreposage et transport;
déménagement.
41 Services de location de cours de tennis; parcs
d'attractions; exploitation de salles de cinéma, de parcours de
golf, d'installations sportives et de salles de jeux; services de
clubs; clubs de santé (mise en forme physique); organisation et
conduite de congrès, conférences, colloques, séminaires,
d'ateliers de formation et de symposiums; location de films;
services de discothèques; représentation et production de
spectacles.
42 Services d'architecture; services de conseils en
construction; établissement de plans pour la construction;
contrôle de qualité; décoration intérieure; étude de projets
techniques; dessin industriel; expertises; levés de terrain.
43 Services hôteliers et de pensions; location et
réservation de logements temporaires; location de
constructions transportables; services de bars; cafétérias et

restaurants; services de traiteurs; crèches d'enfants; asiles pour
personnes âgées; maisons de vacances.
44 Services de salons de beauté et de coiffure;
services de maisons de repos; bains turcs.
(822) ES, 05.12.2002, 2.491.501.
(822) ES, 05.12.2002, 2.491.502.
(822) ES, 23.01.2003, 2.491.503.
(822) ES, 05.12.2002, 2.491.504.
(822) ES, 05.12.2002, 2.491.505.
(822) ES, 05.12.2002, 2.491.506.
(822) ES, 05.12.2002, 2.491.507.
(822) ES, 05.12.2002, 2.491.508.
(822) ES, 05.12.2002, 2.491.509.
(822) ES, 05.12.2002, 2.491.510.
(300) ES, 23.07.2002, 2.491.501, classe 6.
(300) ES, 23.07.2002, 2.491.502, classe 11.
(300) ES, 23.07.2002, 2.491.503, classe 35.
(300) ES, 23.07.2002, 2.491.504, classe 36.
(300) ES, 23.07.2002, 2.491.505, classe 37.
(300) ES, 23.07.2002, 2.491.506, classe 39.
(300) ES, 23.07.2002, 2.491.507, classe 41.
(300) ES, 23.07.2002, 2.491.508, classe 42.
(300) ES, 23.07.2002, 2.491.509, classe 43.
(300) ES, 23.07.2002, 2.491.510, classe 44.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 01.05.2003

799 946
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) BONILAIT PROTEINES
BP 2
F-86361 CHASSENEUIL DU POITOU (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) ALLIANCE AGRO-ALIMENTAIRE - 3A - Direction
Juridique, 183, avenue des Etats-Unis, F-31200
TOULOUSE (FR).
(541) caractères standard
(511) NCL(8)
31 Animaux vivants; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt; produits agricoles, horticoles, forestiers ni
préparés ni transformés; graines (semences).
(822) FR, 04.09.2002, 023181730.
(300) FR, 04.09.2002, 02 3 181 730.
(831) RU.
(580) 01.05.2003
(151) 10.03.2003
799 947
(180) 10.03.2013
(732) Darley Stud Management Company Limited
Dalham Stud Hall,
Duchess Drive
Newmarket, CB8 9HD (GB).
(842) Limited Company, U.K.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Articles of clothing, footwear, headgear.
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horses.
(821)
(300)
(832)
(580)

44 Horse stud services, breeding of thoroughbred
25 Articles vestimentaires, chaussures, couvre-chefs.
44 Prestations de haras, élevage de pur-sang.
GB, 19.02.2003, 2324234.
GB, 19.02.2003, 2324234.
AU, JP.
01.05.2003

(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) BOOTS HEALTHCARE
35, rue Baudin
F-92593 LEVALLOIS PERRET (FR).

799 948

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
3 Préparations non médicales pour la peau.
5 Préparations et substances pharmaceutiques;
préparations à usage médical pour la peau.
(822) FR, 14.08.2002, 02 3179 771.
(300) FR, 14.08.2002, 02 3179771.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 01.05.2003
(151) 15.10.2002
(180) 15.10.2012
(732) PYRAMIDE KHEOPS
22, rue Cambon
F-75001 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

799 949

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
35 Publicité; publication de textes publicitaires;
location de matériel publicitaire; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
location d'espaces publicitaires; affichage; agences de
publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; aide à la
direction des affaires, expertises en affaires; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; consultation
professionnelle
d'affaires;
agences
d'informations
commerciales; analyse du prix de revient; étude de marchés;
recherches de marchés; sondages d'opinion; relations
publiques; conseils en gestion stratégique de marques et de
produits;
démonstration
de
produits;
organisation
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d'expositions et de foires à but commerciaux ou de publicité;
gérance administrative d'hôtels; gestion de fichiers
informatiques; recueil et systématisation de données dans un
fichier central; recherches d'informations dans des fichiers
informatiques (pour des tiers).
41 Education; formation; formation pratique
(démonstration); organisation et conduite d'ateliers de
formation; activités culturelles; édition de livres, de revues;
publication de textes autres que publicitaires; prêts de livres;
micro-édition; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne; exploitation de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables); 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;
services d'imagerie numérique; photographie; reportages
photographiques; services de reporters; enregistrement
(filmage) sur bandes vidéo; montage de bandes vidéo.
42 Recherche et développement de nouveaux
produits, d'emballages, de marques, de systèmes
d'identification visuels pour des tiers; services de dessinateurs
pour emballages; services de dessinateurs de mode; services de
dessinateurs d'arts graphiques; dessin industriel; stylisme
(esthétique industrielle); conception et création de marques et
d'enseignes.
35 Advertising; publishing of advertising texts; rental
of advertising material; dissemination of advertising matter
(leaflets, pamphlets, printed matter, samples); rental of
advertising space; bill-posting; advertising agencies; rental of
advertising time on all communication media; business
management assistance to industrial or commercial
companies; business management assistance, efficiency
experts; business consulting, information or inquiries;
professional business consulting; commercial information
agencies; cost-price analysis; market study; market research;
opinion polls; public relations; consultancy in connection with
strategic management of trademarks and goods;
demonstration of goods; organization of fairs and exhibitions
for commercial or advertising purposes; administrative
management of hotels; computer file management; data
compilation and systematization in a database; information
research in computer files (for third parties).
41 Education;
training;
practical
training
(demonstration); arranging and conducting of workshops;
cultural activities; publication of books and journals;
publication of texts, other than publicity texts; book loaning;
desktop publishing; online electronic publishing of books and
periodicals; exploitation of electronic (non downloadable)
publications on line; arranging of competitions in the field of
education or entertainment; arranging and conducting of
colloquiums, conferences, conventions; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; digital
imaging services; photography; photographic reporting; news
reporters services; videotape recording (filming); videotape
editing.
42 Research and development of new products, of
packaging, of trademarks, of visual identification systems for
third parties; packaging design services; fashion design
services; graphic arts design services; industrial design;
styling (industrial design); design and creation of trademarks
and signs.
(822) FR, 26.04.2002, 02 3 161 838.
(300) FR, 26.04.2002, 02 3 161 838.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
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(151) 10.03.2003
799 950
(180) 10.03.2013
(732) Informa UK Limited
Mortimer House,
37-41 Mortimer Street
LONDON WIT 3JH (GB).
(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 Prestation de formations pédagogiques, cours,
séminaires, mise en place, animation et organisation de
conférences, expositions, séminaires et de symposiums;
publication de livres, périodiques, magazines, journaux et
bulletins.
(821) GB, 18.02.2003, 2324118.
(300) GB, 18.02.2003, 2324118.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 01.05.2003
(151) 09.12.2002
799 951
(180) 09.12.2012
(732) WEPA APOTHEKENBEDARF GmbH & Co. KG
Am Fichtenstrauch 6-10
D-56204 Hillscheid (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
notamment substances diététiques pour enfants et malades à
usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides; purgatifs;
préparations médicales pour l'amincissement; lait albumineux;
alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; aminoacides à
usage médical; analgésiques; anesthésiques; produits
antiparasitaires; antiseptiques; pharmacies, droguiers de
voyage; médicaments pour la médecine humaine; éthers à
usage pharmaceutique; caustiques à usage pharmaceutique;
crayons caustiques; produits rafraîchissants, produits pour le
rafraîchissement de l'air; collyre; bains, boue pour bains, bains
d'oxygène; sels pour le bain à usage médical; bains
médicinaux; préparations thérapeutiques pour le bain; poisons
bactériens; préparations bactériennes à usage médical;
préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire;
balsamiques à usage médical; bandes hygiéniques; bandes
pour pansements; bandes, bandes adhésives pour la médecine;
coton à usage médical; calmants; serviettes hygiéniques;
préparations biologiques à usage médical; biocides;
hématogènes; sangsues à usage médical; plasma sanguin;
dépuratifs; crayons hémostatiques; bonbons à usage
pharmaceutique, notamment caramels pectoraux et contre la
toux; pain, pain pour diabétiques; produits chimicopharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical;
préparations chimiques à usage pharmaceutique; chloral
hydraté à usage pharmaceutique; chloroforme; décoctions à
usage pharmaceutique; désodorisants; désinfectants à usage

hygiénique; détergents à usage médical; produits pour le
diagnostic à usage médical; substances diététiques à usage
médical; aliments diététiques à usage médical; drogues à usage
médical; albumine, aliments à base d'albumine à usage
médical; préparations albumineuses à usage médical; élixirs;
enzymes à usage médical; préparations enzymatiques à usage
médical; acétate d'alumine à usage pharmaceutique; esters à
usage pharmaceutique; extraits à usage pharmaceutique;
graisses à usage médical; fébrifuges; aldéhyde formique à
usage pharmaceutique; produits contre les engelures; baume
antigel à usage pharmaceutique; fongicides; gaz à usage
pharmaceutique; gaze, gaze pour pansements; gélatine à usage
médical; gelée royale; boissons, boissons diététiques à usage
médical; boissons, potions médicinales; poisons; glycérine à
usage médical; glycérophosphates; gommes à usage médical;
crayons hémostatiques; colliers antiparasitaires pour animaux;
hémoglobine; produits antihémorroïdaux; acide urique,
produits antiuriques; produits pharmaceutiques pour les soins
de la peau; levure à usage pharmaceutique; sparadrap; solvants
pour enlever le sparadrap; tisanes; remèdes contre la
transpiration des pieds; remèdes contre la transpiration;
charbon de bois à usage pharmaceutique; extraits de houblon à
usage pharmaceutique; hormones à usage médical; produits
contre la callosité; produits contre les cors aux pieds; anneaux
pour cors aux pieds; vaccins; culottes hygiéniques pour
incontinents; insectifuges; mousse d'Irlande à usage médical;
isotopes à usage médical; iode à usage pharmaceutique;
iodures à usage pharmaceutique; teintures d'iode; sels de
potassium à usage médical; produits à base de chaux à usage
pharmaceutique; camphre à usage médical; huile camphrée à
usage médical; cachets à usage pharmaceutique; capsules pour
médicaments; cataplasmes; gommes à mâcher à usage
médical; germicides; bandes adhésives pour la médecine;
collodion à usage pharmaceutique; compresses; solutions pour
lentilles de contact; préparations pour le nettoyage des lentilles
de contact; substances de contraste, substances de contraste
radiologique à usage médical; contraceptifs, contraceptifs
chimiques; crayons antimigraineux; produits contre les maux
de tête; produits pharmaceutiques contre les pellicules; herbes,
herbes médicinales; herbes à fumer à usage médical; infusions,
infusions médicinales; laxatifs; huile de foie de morue; lotions
à usage pharmaceutique; produits pour la purification de l'air;
magnésie à usage pharmaceutique; thés médicinaux; eau de
mer pour bains médicinaux; eau de mélisse à usage
pharmaceutique; graisse à traire; culottes hygiéniques;
tampons pour la menstruation; menthol; articles
antimigraineux; micro-organismes; cultures de microorganismes à usage médical ou vétérinaire; ferments lactiques
à usage pharmaceutique; boissons lactées et lait malté à usage
médical; sucre de lait; suppléments alimentaires minéraux;
eaux minérales à usage médical; bains d'eaux minérales, sels
pour bains d'eaux minérales; sels d'eaux minérales; bandes
périodiques; boues médicinales; produits antimites; papier
antimite; produits pour les soins de la bouche à usage médical;
seigle ergoté à usage pharmaceutique; farines lactées pour
bébés; aliments à base d'albumine à usage médical;
compléments nutritionnels à usage médical; aliments, aliments
diététiques à usage médical; bicarbonate de soude à usage
pharmaceutique; sels de soude à usage médical; nervins; huiles
à usage médical; opiats, opium; produits opothérapiques;
produits antiparasitaires; parasiticides; pastilles à usage
pharmaceutique; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à
usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique;
menthe à usage pharmaceutique; fibres végétales, fibres
végétales comestibles; produits pharmaceutiques; pilules à
usage pharmaceutique; produits anticryptogamiques;
pommades à usage médical; mort-aux-rats; clous fumants;
produits pour fumigations à usage médical; réactifs chimiques
à usage médical; sels contre l'évanouissement; écorces,
écorces à usage pharmaceutique; huile de ricin à usage
médical; onguents à usage pharmaceutique; pastilles de sel
ammoniac; sels à usage médical; bains d'oxygène; acides à
usage pharmaceutique; pesticides; somnifères; thé
amaigrissant à usage médical; produits pour détruire les
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limaces; huiles contre les taons; éponges, éponges vulnéraires;
préparations pour diagnostiquer la grossesse, préparations
chimiques pour diagnostiquer la grossesse; mèches soufrées
pour la désinfection; sinapismes; sérums; médicaments
sérothérapeutiques; shampooings à usage médical; siccatifs à
usage médical; sirops à usage pharmaceutique; scapulaires à
usage chirurgical; protège-slips; onguents contre les coups de
soleil; produits contre les coups de soleil à usage
pharmaceutique; sperme pour l'insémination artificielle; oligoéléments, préparations d'oligo-éléments pour la consommation
humaine et animale; amidon à usage diététique ou
pharmaceutique; produits pour la stérilisation; coussinets
d'allaitement; bandes, bandes adhésives pour la médecine;
styptiques, sulfamides; suppositoires; cigarettes sans tabac à
usage médical; tampons, tampons pour la menstruation; thé,
thés amaigrissants à usage médical; thés, thés médicinaux;
térébenthine à usage pharmaceutique; essence de térébenthine
à usage pharmaceutique; eaux thermales; eaux curatives;
thymol à usage pharmaceutique; médicaments reconstituants;
glucose à usage médical; serviettes imprégnées de lotions
pharmaceutiques; gelée de pétrole à usage médical;
pharmacies portatives; articles pour pansements; étoffes pour
pansements; ouate hydrophile; produits contre les brûlures;
digestifs à usage pharmaceutique; vésicants; préparations de
vitamines; crayons antiverrue; peroxyde d'hydrogène à usage
médical; ouate à usage médical; couches hygiéniques pour
incontinents; vermifuges; racines médicinales.
29 Aliments diététiques non à usage médical, à savoir
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande pour
diabétiques; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits pour
diabétiques; gelées pour diabétiques; confitures et purées de
fruits pour diabétiques; succédanés d'oeufs pour diabétiques;
produits laitiers pour diabétiques; huiles et graisses
comestibles, margarine pour diabétiques.
32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour préparer des boissons; extraits de
fruits, extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits non
alcooliques; nectars de fruits, nectars de fruits sans alcool; jus
de fruits; jus végétaux; poudres pour boissons gazeuses;
pastilles pour boissons gazeuses; boissons isotoniques; eaux
gazeuses; lait d'amandes; eaux minérales; boissons à base de
petit-lait; préparations pour faire des boissons; sirops pour
boissons; sodas; eaux de table.
(822) DE, 22.10.2002, 302 28 301.3/05.
(300) DE, 10.06.2002, 302 28 301.3/05.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 01.05.2003
(151) 12.03.2003
799 952
(180) 12.03.2013
(732) KUDOS PHARMACEUTICALS LIMITED
327 Cambridge Science Park,
Milton Road
Cambridge, CB4 0WG (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND & WALES

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations for use in oncology,
chemical compounds for medical or pharmaceutical purposes.
5 Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie,
composés chimiques à usage pharmaceutique ou médical.
(821) GB, 12.02.2003, 2323335.
(832) AU, JP, NO.
(580) 01.05.2003

(151) 17.09.2002
(180) 17.09.2012
(732) Greenpower Anlagenerrichtungsund Betriebs-GmbH
Absberggasse 47
A-1103 Wien (AT).
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799 953

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Devices for input of biomass combustibles and ash
dumping devices for combustion plants, harvesting and
transport machines and appliances, plants for electric power
generation, especially generators, gears and electric
switchboard plants.
9 Devices for energy transmission, namely electric
wiring and tubes, devices for data transmission.
11 Heating facilities, short and long distance energy
supply plants, heat interchange stations, drying plants (for
combustibles), steam generating plants for conversion into
electric energy.
37 Installation, service and maintenance of heating
facilities, short and long distance energy supply plants, plants
for electric power generation, devices for energy transmission,
devices for data transmission.
7 Dispositifs d'alimentation en combustibles issus de
la biomasse et bennes à cendre pour installations de
combustion, machines et appareils de récolte et de transport,
installations pour la production d'énergie électrique, en
particulier génératrices, engrenages et centrales de
commutation électrique.
9 Dispositifs pour la transmission de l'énergie, à
savoir tubes et câblages électriques, dispositifs télématiques.
11 Installations
de
chauffage,
installations
d'approvisionnement en énergie sur courtes et longues
distances, stations de relais thermiques, installations de
séchage (de combustibles), installations de production de
vapeur à convertir en électricité.
37 Installation, dépannage et entretien d'installations
de chauffage, installations d'approvisionnement en énergie sur
courtes et longues distances, installations pour la production
d'énergie électrique, dispositifs pour la transmission de
l'énergie, dispositifs télématiques.
(822) AT, 22.05.2001, 196 323.
(831) CH, DE, FR, HR, HU, IT, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003

799 954
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) KUDOS PHARMACEUTICALS LIMITED
327 Cambridge Science Park,
Milton Road
Cambridge, CB4 0WG (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND & WALES

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations for use in oncology,
chemical compounds for medical or pharmaceutical purposes.
5 Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie,
composés chimiques à usage pharmaceutique ou médical.
(821) GB, 12.02.2003, 2323334.
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(832) AU, JP, NO.
(580) 01.05.2003

799 955
(151) 13.03.2003
(180) 13.03.2013
(732) CASTROL LIMITED
Wakefield House, Pipers Way,
Swindon
WILTSHIRE SN3 1RE (GB).
(842) LIMITED COMPANY ORGANISED UNDER THE
LAWS OF ENGLAND
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils) and lubricants.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles) et
lubrifiants.
(822) GB, 24.06.1970, 961522.
(832) JP.
(580) 01.05.2003
(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) ADN Warenhandels GmbH
Wipplingerstraße 23
A-1010 Wien (AT).

799 956

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Light yellow, green and mauve. / Jaune clair, vert et
mauve.
(511) NCL(8)
3 Cosmetics.
5 Dietetic substances adapted for medical use.
41 Operation of a health club.
44 Beauty care for human beings; hygienic care for
human beings; performance of massages.
3 Cosmétiques.
5 Substances diététiques à usage médical.
41 Exploitation de clubs de santé.
44 Soins de beauté pour êtres humains; soins
hygiéniques pour êtres humains; massages.
(822) AT, 23.12.2002, 207 658.
(300) AT, 07.10.2002, AM 6350/2002, class 44 priority
limited to: Beauty care for human beings / classe 44
priorité limitée à: Soins de beauté pour êtres humains.
(300) AT, 11.10.2002, AM 6350/2002, class 3, class 5, class
41, class 44 priority limited to: Hygienic care for
human beings; performance of massages / classe 3,
classe 5, classe 41, classe 44 priorité limitée à: Soins
hygiéniques pour êtres êtres humains; massages.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU, SI.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 01.05.2003
(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) Saint-Gobain Isover Austria AG
Prager Straße 77
A-2000 Stockerau (AT).

799 957

(511) NCL(8)
17 Insulating materials, mineral wool, glass wool,
rock wool for insulating purposes and for thermal and acoustic
insulation, not for use in horticulture or agriculture.
17 Matériaux isolants, laine minérale, laine de verre,
laine de roche pour l'isolation ainsi que pour l'isolation
thermique et acoustique, non destinés à l'horticulture ou à
l'agriculture.
(822) AT, 05.02.2003, 208 220.
(300) AT, 05.11.2002, AM 7045/2002.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, IT, MK, PL, RO, SI, SK,
YU.
(832) GR.
(580) 01.05.2003

799 958
(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.
C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 28.5.
(561) Equasis
(511) NCL(8)
5 Cardiovascular preparations and substances.
5 Produits et substances cardio-vasculaires.
(821) BX, 04.11.2002, 1021156.
(822) BX, 04.11.2002, 721390.
(300) BX, 04.11.2002, 721390.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, MD, MK,
RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 01.05.2003
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) INFOSISTEMA,
Sistemas de Informação S.A.
Av. José Gomes Ferreira 11,
sala 42
P-1495-139 Miraflores-Algés (PT).

799 959
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(842) Société Anonyme

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 17.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, vert, jaune et orange. / Blue, red, green,
yellow and orange.
(511) NCL(8)
9 Programmes informatiques (computer software)
pour le test, le diagnostic, l'étalonnage, l'évaluation ou la
certification de connaissances; programmes informatiques
pour réaliser des enquêtes.
9 Computer programs for testing, diagnosing,
benchmarking, evaluating or certifying knowledge; computer
programs for carrying out surveys.
(822) PT, 14.02.2003, 367 137.
(300) PT, 08.10.2002, 367 137.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) TECOM s.a.s. di Piffer S. & C.
Corso Italia, 20
I-39100 BOLZANO (BZ) (IT).

799 960

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, orange, white and black. / Jaune, orange, blanc
et noir.
(571) The trademark consists of the fancy word "HIPORT"
placed between two yellow arrows, the summit angles
of which both point towards this word, inside a
rectangular window divided in two parts; the wording is
placed in the bottom portion of this window on a black
background, while in the top portion of the window, on
an orange background the letter "i" appears, the base of
which moves anticlockwise around itself. / La marque
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est constituée par le mot fantaisie "HIPORT" placé
entre deux flèches jaunes dont les angles du sommet
pointent tous deux vers ce mot, à l'intérieur d'une
fenêtre rectangulaire divisée en deux parties;
l'appellation est placée dans la partie inférieure de la
fenêtre sur un fond sombre, tandis que dans la partie
supérieure de la fenêtre, sur un fond orange apparaît la
lettre "i" dont la base s'enroule autour d'elle-même en
sens inverse des aiguilles d'une montre.
(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,
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, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives (glue materials)
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.
37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
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.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 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 de
courant électrique; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
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.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels;
services juridiques.
(822) IT, 05.02.2003, 882763.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MC, PL,
PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 01.05.2003
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(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).
(842) B.V.

799 961

(151) 10.03.2003
799 964
(180) 10.03.2013
(732) NEIMENGGU MENGXI GAOXIN CAILIAO
GUFEN YOUXIAN GONGSI
Jiangui, Etuokeqi,
E'erdosi,
CN-017000 Neimenggu (CN).

(531) 1.1; 24.5; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.
(821) BX, 20.09.2002, 1018450.
(822) BX, 20.09.2002, 721911.
(300) BX, 20.09.2002, 721911.
(831) ES, PT.
(580) 01.05.2003
(151) 13.03.2003
(180) 13.03.2013
(732) MB-Microtec AG
Freiburgstrasse 624
CH-3172 Niederwangen (CH).

799 962

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Montres et instruments chronométriques.
14 Watches and chronometric instruments.
(822) CH, 19.09.2002, 504869.
(300) CH, 19.09.2002, 504869.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 10.03.2003
(180) 10.03.2013
(732) FISCHER GESELLSCHAFT M.B.H.
Fischerstrasse 8
A-4910 Ried im Innkreis (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
28 Skis et leurs parties.
28 Skis and their parts.
(822) AT, 04.03.2003, 208 714.
(300) AT, 23.09.2002, AM 6067/2002.
(831) DE, FR, IT, RU.

(832) FI, NO, SE.
(580) 01.05.2003

(531) 27.5; 28.3.
(561) Meng Xi
(511) NCL(8)
1 Light calcium carbonate; white clay.
1 Carbonate de calcium tendre; argile blanche.
(821) CN, 25.09.2002, 3319710.
(300) CN, 25.09.2002, 3319710.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) AS VIM AGENTUUR
Kesk-Sojamäe 10a
EE-11415 Tallinn (EE).

799 965

799 963
(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)
39 Delivery of goods, freight forwarding.
39 Livraison de marchandises, services de transit.
(821) EE, 01.04.2002, M200200444.
(832) BY, FI, LT, LV, RU, UA.
(580) 01.05.2003
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(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Polo Spirit Pte Ltd
105 Sims Avenue #07-10
Chancerlodge Complex
Singapore 387429 (SG).
(842) Company, Singapore

799 966

(531) 27.5.
(571) The Qs are invented and meant to rhyme with the word
"cute". The word "bear" retains its normal meaning. /
Les "Q" sont des symboles inventés pour rimer avec le
mot "cute". Le terme "bear" conserve sa définition
habituelle.
(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières.
(821) SG, 08.01.2003, T03/00021I.
(300) SG, 08.01.2003, T03/00021I.
(832) CN.
(580) 01.05.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Polo Spirit Pte Ltd
105 Sims Avenue #07-10
Chancerlodge Complex
Singapore 387429 (SG).
(842) Company, Singapore

799 967

(531) 3.1.
(571) A bear. / Un ours.
(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières.
(821) SG, 08.01.2003, T03/00022G.
(300) SG, 08.01.2003, T03/00022G.
(832) CN.
(580) 01.05.2003

(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) Wilkinson Sword GmbH
Schützenstraße 110
D-42659 Solingen (DE).

23

799 968

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Perfumery, products for body and beauty care,
cosmetics.
3 Articles de parfumerie, produits de soins corporels
et esthétiques, cosmétiques.
(822) DE, 26.02.2003, 303 01 186.6/03.
(300) DE, 10.01.2003, 303 01 186.6/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
MK, PL, PT, RU, SI, YU.
(832) DK, EE, GB, GR, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) August Storck AG
Waldstrasse 27
D-13403 Berlin (DE).

799 969

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Confectionery, chocolate, chocolate products,
pastries.
30 Confiseries, chocolat, produits chocolatés,
pâtisseries.
(822) DE, 31.01.2003, 302 56 691.0/30.
(300) DE, 19.11.2002, 302 56 691.0/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 01.05.2003
(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) INDUSTRIAS MAM, S.A.
Polígono Virgen de la Salud,
parcela 16
E-46950 Xirivella (Valencia) (ES).

799 970
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(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
20 Meubles métalliques en tous genres, étagères,
plateaux pour meubles métalliques, casiers et tiroirs.
20 Metal furniture of all kinds, shelf units, trays for
metal furniture, racks and drawers.
(822) ES, 01.03.1971, 572.970.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 01.05.2003
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) UAB "KAVINUKAS"
code of enterprise 2227149
Ateities g. 15
LT-2057 Vilnius (LT).
(842) Joint stock company

799 971

(151) 29.01.2003
799 973
(180) 29.01.2013
(732) SCS Europe B.V.B.A.
Torhoutsesteenweg 162,
Bus 4
B-8400 Oostende (BE).
(812) DE
(842) Private company limited by shares, Belgium
(750) SCS Europe B.V.B.A., Cauerstr. 6, D-91058 Erlangen
(DE).

(531) 5.3; 27.5.
(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) LT, 28.08.2002, 2002 1629.
(300) LT, 28.08.2002, 2002 1629.
(832) BY, CZ, DE, FI, PL, RU, SE, SK, UA.
(580) 01.05.2003
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) CMS Legal Services EEIG
Avenue Louise 200
B-1050 Brussel (BE).
(842) EEIG, Belgium

magazines, information sheets; instruction and teaching
material (except apparatus).
36 Financial consultancy and information; financial
affairs; tax consultancy services.
42 Consultancy and services rendered in the legal
field.
16 Produits imprimés; publications imprimées;
bulletins d'information, magazines, notices d'information;
matériel (à l'exception des appareils).
36 Conseils et informations dans le domaine
financier; opérations financières; services de conseil fiscal.
42 Conseils et services rendus dans le domaine
juridique.
(821) BX, 28.01.2003, 1026031.
(822) BX, 28.01.2003, 722543.
(300) BX, 28.01.2003, 722543.
(831) BG, LV, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 01.05.2003

799 972

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Printed matter; printed publications; newsletters,

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Printed matter.
41 Organization and conducting of congresses
concerning computer-based simulation and modelling.
16 Imprimés.
41 Organisation et animation de congrès traitant de
simulation et modélisation informatisées.
(822) DE, 21.01.2003, 302 42 042.8/41.
(300) DE, 22.08.2002, 302 42 042.8/41.
(831) AT, BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
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(151) 05.03.2003
(180) 05.03.2013
(732) SLOVAKOFARMA, a.s.
Nitrianska 100
SK-920 27 Hlohovec (SK).

799 974

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés aux sciences.
3 Huiles
éthérées;
cosmétiques;
crèmes
cosmétiques; lotions à usage cosmétique; préparations
cosmétiques pour les soins et la protection de la peau; huiles à
usage
cosmétique;
lotions
capillaires;
dentifrices;
désodorisants à usage personnel (parfumerie); produits de
nettoyage; produits de parfumerie; savons.
5 Médicaments; produits pharmaceutiques pour la
médecine humaine; produits pharmaceutiques à usage
vétérinaire; produits chimiques pour la médecine, l'hygiène et
la pharmacie; produits bactéricides, fongicides et insecticides;
désinfectants; produits contre l'infection; produits pour les
soins des dents et de la bouche à usage médical; médicaments
pour diabétiques; préparations contre la toux; herbes
médicinales; thé médicinal et mélanges d'herbes; préparations
de vitamines; teintures et gouttes à usage médical.
1 Chemical products for scientific use.
3 Essential oils; cosmetics; cosmetic creams; lotions
for cosmetic purposes; cosmetic preparations for skin care
and protection; oils for cosmetic purposes; hair lotions;
dentifrices; deodorants for personal use (perfumery); cleaning
products; perfumery products; soaps.
5 Medicines; pharmaceutical products for human
medical purposes; veterinary pharmaceutical preparations;
chemical products for use in medicine, hygiene and
pharmacology; bactericidal products, fungicides and
insecticides; disinfectants; products for countering infection;
medicated oral and dental care products; medicines for
diabetics; cough preparations; medicinal herbs; medicinal tea
and herb mixtures; vitamin preparations; tinctures and drops
for medical purposes.
(822) SK, 05.03.2003, 202 091.
(300) SK, 09.10.2002, 2875-2002.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 01.05.2003

(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) Hammermühle Diät GmbH
Hauptstrasse 181
D-67489 Kirrweiler (DE).

25

799 975

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, blanc.
(511) NCL(8)
5 Produits alimentaires diététiques à usage médical,
à savoir farine, semoule, fécule, pain, pâtisserie et pâtes pour
l'alimentation de personnes malades.
16 Livres, brochures et feuillets avec recettes.
29 Succédanés d'oeuf diététiques pour une utilisation
non médicale.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales
pour l'alimentation humaine, pain, levain, pâtisserie fine et
confiserie, miel, sirop de mélasse, levure, levure en poudre, sel
comestible, moutarde, vinaigre, sauces y compris les sauces de
salades, épices.
(822) DE, 25.02.2003, 302 48 316.0/30.
(300) DE, 04.10.2002, 302 48 316.0/30.
(831) CZ, HR, HU, SI.
(580) 01.05.2003
(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) SAM LABORATOIRES SANIGENE
Le Mercator 7, rue de l'Industrie
MC-98000 MONACO (MC).

799 976

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les
terres.
5 Fongicides, herbicides; produits pour la
destruction des animaux nuisibles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes.
(822) MC, 21.10.2002, PV 23750.
(300) MC, 21.10.2002, 02.23361.
(831) FR.
(580) 01.05.2003
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(151) 20.03.2003
(180) 20.03.2013
(732) Südsalz GmbH
Ridlerstraße 75
D-80339 München (DE).

799 977

(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) CERNOBBIO S.R.L.
Via Rugabella, 8
I-20122 MILANO (MI) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 11.3; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Roux, bleu, blanc, vert, jaune, orange.
(511) NCL(8)
30 Sel de cuisine, sel de table, avec des épices
ajoutées, des vitamines et des éléments trace.
(822) DE, 20.12.2002, 30253785.6/30.
(300) DE, 06.11.2002, 302 53 785.6/30.
(831) BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 01.05.2003
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) PASTA ZARA S.P.A.
34, via Castellana,
I-31039 RIESE PIO Xo (IT).

(831) BA, HR, SI.
(580) 01.05.2003

799 979

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en les mots IRI GARAI, en
caractères italiques de fantaisie, placés sur deux lignes.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, bottes, chaussures et pantoufles.
(822) IT, 18.12.1996, 697571.
(831) CN.
(580) 01.05.2003

799 980
(151) 11.03.2003
(180) 11.03.2013
(732) FALC S.p.A.
Contrada San Domenico, 24
I-62013 CIVITANOVA MARCHE (Macerata) (IT).

799 978

(531) 25.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par une étiquette dont
l'ensemble ovale, présente des deux côtés, deux saillies
délimitées par segments verticaux, à l'intérieur de
laquelle se trouve l'expression DEL CASTELLO en
caractères de fantaisie.
(511) NCL(8)
30 Pâtes alimentaires fraîches, sèches, congelés,
surgelées, prêtes à l'emploi (demi-cuites).
(822) IT, 07.03.2003, 884284.
(300) IT, 20.12.2002, BO2002C001446.

(531) 27.5.
(571) La marque est composée du mot de fantaisie
ADRIAQUEEN écrit en caractères italiques
minuscules de fantaisie.
(511) NCL(8)
25 Vêtements; chaussures; chaussures pour dames.
(822) IT, 11.03.2003, 884325.
(300) IT, 16.01.2003, AN2003C 000013.
(831) CN.
(580) 01.05.2003
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) CERNOBBIO S.R.L.
Via Rugabella, 8
I-20122 MILANO (MI) (IT).

(531) 27.5.

799 981
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(571) La marque consiste en le mot METRADAMO en
caractères d'imprimerie majuscules.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, bottes, chaussures et pantoufles.
(822) IT, 15.10.1997, 729043.
(831) CN.
(580) 01.05.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) TECNOPLUS, S.A.
C/ Sant Andreu, 400-408
E-08030 Barcelona (ES).
(842) Société anonyme

799 982

(511) NCL(8)
7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); instruments
pour l'agriculture; couveuses pour oeufs, groupes électrogènes
(générateurs
d'électricité);
pompes
(machines),
et
spécialement, pompes submersibles.
(822) ES, 05.02.1997, 1.999.831.
(831) FR, PT.
(580) 01.05.2003
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) ENTRA S.p.A.
Via Brescia, 104
I-25076 ODOLO (Brescia) (IT).

799 983
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(527) GB, SG.
(580) 01.05.2003
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) AURELIO GIMENEZ MARTINEZ
Avenida de la Libertad, Nº 41 Parcela 42-44 del Polígono
Industrial Salinetas
E-03610 PETRER (ALICANTE) (ES).

799 984

(531) 1.5; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserves, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles.
39 Distribution, dépôt, transport, emballage et
entreposage de marchandises.
(822) ES, 05.02.2002, 2.413.066.
(822) ES, 05.02.2002, 2.413.067.
(831) IT.
(580) 01.05.2003

799 985
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) STRATO S.R.L.
9, via Piemonte
I-23018 TALAMONA (SONDRIO) (IT).
(531) 14.3; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot ENTRA, écrit en
caractères de fantaisie, en combinaison avec la
représentation d'une poignée stylisée. / The trademark
consists of the word ENTRA, written in fancy type, in
combination with the representation of a stylized
handle.
(511) NCL(8)
6 Poignées.
6 Handles.
(822) IT, 07.03.2003, 884252.
(300) IT, 13.09.2002, BS/2002/C/000368.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, FI, GB, GR, LT, SE, SG, TR.

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en le mot STRATO dont la
deuxième lettre T est surmontée d'une barre.
(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.
(822) IT, 07.03.2003, 884263.
(831) CH, RU.
(580) 01.05.2003
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(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Jens Christian Møller
Østerbrogade 24
DK-7620 Lemvig (DK).
(842) A corporation, Denmark

799 986

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat, 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, volaille et gibier; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) DK, 01.08.2002, VA 2002 03028.
(822) DK, 27.09.2002, VR 2002 03373.
(300) DK, 01.08.2002, VA 2002 03028.
(832) FI, IS, NO, SE.
(580) 01.05.2003
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) Kutnowskie Zakšady Farmaceutyczne
"Polfa" Spóška Akcyjna
ul. Sienkiewicza 25
PL-99-300 Kutno (PL).

799 987

35 Market research, distribution of advertisements,
trade information services, marketing, arrangements for trade
and advertising fairs.
5 Médicaments, produits pharmaceutiques.
16 Prospectus, supports de formation et instructions,
catalogues, affiches, carnets, calendriers.
35 Recherche de marché, diffusion de petites
annonces, information commerciale, marketing, organisation
de salons commerciaux et publicitaires.
(822) PL, 20.09.2002, 139960.
(831) CZ, KZ, LV, RU, SK, UA, VN.
(832) EE, LT.
(580) 01.05.2003
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) DB Design GmbH
Am Moosfeld 11
D-81829 München (DE).
(842) GmbH, DE

(511) NCL(8)
3 Perfumery, cosmetics, soaps, dentifrices, essential
oils, hair lotions.
3 Articles de parfumerie, cosmétiques, savons,
dentifrices, huiles essentielles, lotions capillaires.
(822) DE, 28.10.2002, 302 39 391.9/03.
(300) DE, 08.08.2002, 302 39 391.9/03.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 03.04.2003
(180) 03.04.2013
(732) BENXI XINLI CO., LTD.
No. 16, Bldg. 2, Commercial Area 5-1,
Pingshan District, Benxi
CN-117000 LIAONING (CN).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.5; 4.5; 29.1.
(591) Navy, green, red, brown, white, black, light brown. /
Bleu marine, vert, rouge, marron, blanc, noir, brun
clair.
(511) NCL(8)
5 Medicines, pharmaceuticals.
16 Leaflets, training materials and instructions,
catalogues, posters, notebooks, calendars.

799 988

799 989

(531) 26.5; 27.5; 28.3.
(561) JI LUO ER
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chemises, tee-shirts, pantalons,
vêtements de dessus, manteaux, pardessus, chaussures,
chaussettes, bas, bas sudorifuges, collants, cravates ceintures
en cuir (habillement).
(822) CN, 28.04.2001, 1561425.
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(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 01.05.2003
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) BSN GLASSPACK
64 boulevard du 11 Novembre 1918
F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

799 990

(531) 19.8.
(571) La marque est constituée par la disposition particulière,
sur le fond de la bouteille, d'une réserve destinée à
recevoir en incrustation le millésime du vin. / The mark
comprises a specific provision, on the bottom of the
bottle, a reserved part for an incrustation showing the
year of the wine.
(511) NCL(8)
21 Bouteilles.
21 Bottles.
(822) FR, 20.08.2002, 02 3 180 094.
(300) FR, 20.08.2002, 02 3 180 094.
(831) DE, ES, IT, PT.
(832) AU.
(580) 01.05.2003

(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

29

799 991

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 19.3; 26.11; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) Cette marque tridimensionnelle se caractérise par
l'inscription du nom "COVERSYL" en lettres
majuscules vertes sur un fond blanc; sur le côté droit du
paquet apparaissent quatre bandes verticales grises
entrecoupées par l'inscription "4 mg.". / This threedimensional mark is characterized by the inscription of
the name "COVERSYL" in green uppercase type on a
white background; at the right side of the package there
are four gray vertical stripes interrupted by the
inscription "4 mg".
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine; substances diététiques à usage médical.
5 Pharmaceutical products; sanitary products for
medicine; dietetic substances for medical use.
(822) FR, 10.10.2002, 023188065.
(300) FR, 10.10.2002, 023188065.
(831) BX, CH, ES, IT, PT, VN.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
5 Pharmaceutical products for human use.
(580) 01.05.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) GENERALE BISCUIT
4-6, rue Edouard Vaillant
F-91200 Athis-Mons (FR).

799 992
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799 994

(842) Société Anonyme, FRANCE

(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) JEAN-CLAUDE SAUVESTRE
64, rue de la Vallée
F-18230 SAINT-DOULCHARD (FR).

(531) 5.3.
(511) NCL(8)
30 Céréales pour petit déjeuner, biscuits, "crakers",
"cookies", gaufrettes, gaufres, pâtisserie, barres céréalières ou
biscuitières.
30 Breakfast cereals, biscuits, crackers, cookies,
wafers, waffles, pastries, cereal or biscuit bars.
(822) FR, 14.10.2002, 02 3 188 498.
(300) FR, 14.10.2002, 02 3 188 498.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 01.05.2003

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
13 Armes à feu, carabines et fusils de chasse;
munitions et projectiles; balles et cartouches pour armes de
chasse.
13 Firearms, rifles and hunting rifles; ammunition
and projectiles; bullets and cartridges for hunting firearms.
(822) FR, 12.09.2002, 02 3 183 114.
(300) FR, 12.09.2002, 02 3 183 114.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GR, SE.
(580) 01.05.2003

(151) 11.03.2003
(180) 11.03.2013
(732) COFINLUXE
6, rue Anatole de la Forge
F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

799 993

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 16.09.2002, 02 3 183 578.
(300) FR, 16.09.2002, 02 3 183 578.
(831) BX, DE, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.2003

(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) SAINT-GOBAIN
Diamantwerkzeuge GmbH & Co. KG
Schützenwall 13-17
D-22844 Norderstedt (DE).

799 995

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Abrasive preparations, abrasive paper, abrasive
cloth, polishing compositions, grinding compositions, lapping
compositions, bonded abrasive products; coated abrasive
products, all the aforesaid products included in this class.
7 Machine tools for drilling, cutting, milling, sawing
and grinding, especially drills, saws, cutting devices, diamond
tools for dressing and grinding, grinding wheels, separating
tools, diamond milling tools and dressing tools for grinding
devices and grinding wheels.
8 Hand tools and instruments, especially for
grinding, sharpening, honing, sawing, milling, boring, cutting,
punching, buffing, polishing, abrading and sanding, parts and
fittings for all the aforesaid goods, included in this class.
3 Produits abrasifs, papiers abrasifs, toile à polir,
mélanges à polir, mélanges abrasifs, mélanges à roder,
produits abrasifs agglomérés; produits abrasifs appliqués,
tous ces produits étant compris dans cette classe.
7 Machines-outils de forage, coupe, fraisage, sciage
et meulage, en particulier perceuses, scies, dispositifs de
coupe, outils diamantés pour la taille et meulage, meules à
aiguiser, outils de séparation, outils de meulage diamantés et
outils de dressage pour dispositifs de meulage et meules à
aiguiser.
8 Outils et instruments à main, notamment de
meulage, affûtage, aiguisage, sciage, fraisage, forage,
coupage, poinçonnage, émeulage, polissage, rodage et
ponçage, pièces et accessoires pour les produits précités,
compris dans cette classe.
(822) DE, 13.01.2003, 302 41 578.5/03.
(300) DE, 23.08.2002, 302 41 578.5/03.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI,
SK, UA.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
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(527) SG.
(851) AU, JP, NO, SG, TR. - List limited to class 7. / Liste
limitée à la classe 7.
(580) 01.05.2003
(151) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) Renalcap Oy
FIN-71470 Oravikoski (FI).
(842) limited company, Finland

799 996

(511) NCL(8)
9 Protective headgear including also helmets;
protective clothing and footwear for sports, motor sports,
motor cycling, snowmobile riding, cross-country skiing and
downhill skiing; protective goggles.
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, bags and
backpacks.
25 Clothing, footwear and headgear.
28 Sports equipment and protective pads and shields
for sports, motor sports, motor cycling, snowmobile riding,
cross-country skiing and downhill skiing.
9 Couvre-chefs de protection en particulier casques;
vêtements de protection et articles chaussants pour la pratique
des sports, sports motorisés, motocyclisme, motoneige, ski de
fond et ski de piste; lunettes protectrices.
18 Cuir et imitations cuir et articles 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, sacs et sacs à dos.
25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.
28 Équipements sportifs et écrans et rembourrages de
protection pour la pratique des sports, sports motorisés,
motocyclisme, motoneige, ski de fond et ski de piste.
(821) FI, 29.11.2002, T200203529.
(300) FI, 29.11.2002, T200203529.
(832) EE, LT, LV, NO.
(580) 01.05.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) TOP CABLE, S.A.
Cami Vell de Sant Cugat, s/n,
Parc D'Activitats Economiques
Can Sant Joa
E-08191 RUBI (BARCELONA) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE

799 997

(531) 16.1.
(511) NCL(8)
9 Câbles et conducteurs électriques.
39 Distribution et entreposage de matériel électrique.

9 Electric cables and conductors.
39 Distribution and warehousing
equipment.
(821) ES, 25.02.2003, 2527821.
(300) ES, 25.02.2003, 2527821.
(832) AU.
(580) 01.05.2003

of
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electrical

799 998
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) APAMANSHOP NETWORK CO., LTD
1-5, Kyobashi 1-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0031 (JP).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Magazines.
36 Management of buildings; agencies or brokerage
for renting of buildings; leasing or renting of buildings;
purchase and sale of buildings; agencies or brokerage for
purchase and sale of buildings; appraisal or evaluation of
buildings or land; land management; agencies or brokerage for
leasing or renting of land; leasing of land; purchase and sale of
land; agencies or brokerage for purchase or sale of land;
providing information on buildings or land.
16 Magazines.
36 Gérance d'immeubles; services d'agence ou de
courtier en location d'immeubles; leasing ou location de
bâtiments; achat et vente d'immeubles; services d'agence ou de
courtier pour la vente et l'achat d'immeubles; estimation
d'immeubles ou de terrains; gestion foncière; services
d'agence ou de courtier pour le leasing ou la location de
terrains; location de terrains; achat et vente de terrains;
services d'agence ou de courtier dans le domaine des achats et
ventes de terrains; information immobilière ou foncière.
(821) JP, 25.07.2002, 2002-62792.
(300) JP, 25.07.2002, 2002-62792.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 01.05.2003
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) Metso Paper Sundsvall AB
SE-851 94 SUNDSVALL (SE).
(842) limited company

799 999

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Control systems (recorded computer programs) for
plants, for manufacturing panelboard.
9 Systèmes de contrôle (programmes informatiques
enregistrés) d'installations de fabrication de carton-fibre.
(821) SE, 04.09.2002, 02-05667.
(300) SE, 04.09.2002, 02-05667.
(832) BX, DE, FI, FR.
(580) 01.05.2003
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(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Wilhelm Sihn jr. KG
Pforzheimer Straße 26
D-75223 Niefern-Öschelbronn (DE).

800 000

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electrical, electrotechnical and electronic devices,
apparatus, instruments and components, as far as included in
this class; devices, apparatus, instruments and components for
telecommunication technologies, broadcasting, transmitting of
messages and information; electrical and electronic devices,
apparatus, instruments and components for the transmission of
information and messages and for telecommunication;
transmitters and receivers and installations and equipment
comprising such items, including those for satellite
transmission; radio link devices, apparatus, instruments,
components, and installations and equipment comprising such
items; antennas of all kinds, terrestrial antennas, antennas for
satellite transmission, ultra-short wave antennas, radio
broadcast and television antennas, antennas for cars, antennas
for portable radio transmitters and receivers, GPS-antennas,
antennas for mobile communication, communal antennas;
down-leads and lead-ins for antennas; electrical and electronic
feeding devices, instruments, apparatus and components and
installations and equipment comprising such items for
antennas; antenna meters, antenna masts; amplifiers, antenna
amplifiers, line amplifiers, multiband amplifiers, split-band
amplifiers and distribution amplifiers; frequency converters;
relays; power supplies; electrical switches and switching
devices and equipment, programmed switching devices;
devices for the conduction of electricity, electrical cables,
especially co-axial cables; wave guides; transformers,
electrical distributors, attenuators, dividers and filters,
connectors, distribution sockets and connection sockets,
electrical plugs, female plugs, coupler plugs and connections,
especially radio frequency plugs and connections for co-axial
cables; cable connectors; shielding and protection devices and
installations and equipment comprising such devices for
electrical and electrotechnical purposes, weather proof
housings and lighting protecting devices; video and television
transmission systems, mobile radio and television
transmission devices; radio link devices, apparatus,
instruments, and systems and equipment comprising such
items, especially audio/video-radio link systems; devices,
apparatus, instruments, components, and installations and
equipment comprising such items for optical transmission
technology; transmitters, receivers, cables, filters, distributors,
couplers and frequency generators for optical transmission
technology; devices, apparatus, instruments, and components

as well as systems and equipment comprising such items, for
network management and network monitoring; devices for
CATV-systems; apparatus and devices for recording,
transmission and reproduction of sound and/or image and/or
data; data carriers, data processing equipment and computers,
programmes for data processing equipment and computers;
software for designing telecommunication devices and
systems; antenna systems and equipment employing the aforementioned goods, especially communal antenna systems and
equipment; parts and components of the aforementioned
goods, as far as included in this class.
38 Telecommunications.
42 Conception, design and realization of programmes
for data processing and information processing, especially in
the
fields
of
communication
engineering,
of
telecommunications, of the production of antennas, of
amplifier technology, of satellite receivers and transmitters, of
radio transmission systems, of mobile television transmission
systems, of optical transmission technology; technical
consultancy of a third party; conception, design, planning and
development of systems and equipment in the field of
communication engineering, of telecommunications, of
electrical engineering and of electronics.
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;
dispositifs, appareils, instruments et composants électriques,
électrotechniques et électroniques, pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe; dispositifs, appareils, instruments et
composants pour la technologie des télécommunications, la
radiodiffusion et la transmission de messages et
d'informations; dispositifs, appareils, instruments et
composants électriques et électroniques pour la transmission
d'informations et de messages et pour la télécommunication;
émetteurs et récepteurs ainsi qu'installations et équipements
comprenant ces articles, notamment ceux destinés aux
transmissions par satellite; dispositifs, appareils, instruments,
composants de liaison radio, et installations et équipements
comprenant ces articles; antennes en tous genres, antennes
terrestres, antennes pour transmission par satellite, antennes
pour ondes ultracourtes, antennes de radio et de télévision,
antennes pour voitures, antennes pour radioémetteurs et
radiorécepteurs portables, antennes GPS, antennes pour la
téléphonie mobile, antennes collectives; câbles descendants et
amenées de courant pour antenne; dispositifs d'alimentation
électriques et électroniques, instruments, appareils et
éléments, ainsi qu'installations et équipements comprenant ces
articles pour antennes; appareils de mesure pour antennes,
mâts d'antenne; amplificateurs, amplificateurs d'antenne,
amplificateurs de ligne, amplificateurs multibandes,
amplificateurs à bande partagée et amplificateurs de
distribution;
convertisseurs
de
fréquence;
relais;
alimentations électriques; interrupteurs électriques et
dispositifs et matériel de commutation, dispositifs de
commutation programmée; dispositifs pour la conduction
d'électricité, câbles électriques, en particulier câbles
coaxiaux; guides d'ondes; transformateurs, distributeurs
électriques, affaiblisseurs, diviseurs et filtres, connecteurs,
prises de distribution et douilles de raccordement, prises
électriques, prises femelles, prises et connecteurs de couplage,
en particulier prises et connecteurs de radiofréquence pour
câbles coaxiaux; connecteurs de câble; dispositifs de blindage
et de protection et installations et équipements comportant ces
dispositifs utilisés à des fins électriques et électrotechniques,
boîtiers étanches et dispositifs de protection pour éclairage;
systèmes de transmission vidéo et télévisuelle, dispositifs de
transmission radiomobiles et télévisuels; appareils de liaison
radio, appareils, instruments, ainsi que systèmes et
équipements comprenant ces articles, en particulier systèmes
de liaison audio/vidéo-radio; dispositifs, appareils,
instruments, éléments, ainsi qu'installations et équipements
comprenant lesdits articles pour la technique de transmission
optique; émetteurs, récepteurs, câbles, filtres, distributeurs,
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coupleurs et générateurs de fréquences pour la technique de
transmission optique; dispositifs, appareils, instruments, et
éléments ainsi que systèmes et équipements comprenant ces
articles pour la gestion et la surveillance de réseaux;
dispositifs pour systèmes de télévision par câble; appareils et
dispositifs d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son et/ou des images et/ou de données;
supports de données, matériel informatique et ordinateurs,
programmes pour matériel informatique et ordinateurs;
logiciels destinés à la conception d'appareils et de systèmes de
télécommunication; systèmes d'antennes et équipement
utilisant les articles précités, en particulier systèmes et
équipements d'antennes collectives; pièces et composants des
produits précités, pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe.
38 Télécommunications.
42 Conception, création et réalisation de
programmes de traitement des données et de l'information, en
particulier dans les domaines des technologies de la
communication, des télécommunications, de la fabrication
d'antennes, de la technologie des amplificateurs, des émetteurs
et récepteurs satellite, des systèmes de radiotransmission, des
systèmes de télétransmission mobile, des techniques de
transmission optiques; consultation technique de tiers;
conception, élaboration, planification et développement de
systèmes et de matériel dans le domaine des technologies de la
communication,
des
télécommunications,
de
l'électrotechnique et de l'électronique.
(822) DE, 04.12.2002, 302 42 666.3/09.
(300) DE, 02.09.2002, 302 42 666.3/09.
(831) KZ, LV, MK, UA.
(832) EE, GE, JP, LT, TR.
(851) JP. - List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(580) 01.05.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) König S.p.A.
Viale Lombardia, 8
I-23847 Molteno (Lecco) (IT).
(842) Stock Corporation, Italy

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

33

fictive "SUPER MAGIC", "MAGIC" étant écrit en
caractères spéciaux dont le fond contraste par rapport
au fond plein l'entourant et dont les parties inférieures
se terminent par deux points et la partie inférieure
principale définie par trois points; cette représentation
est superposée à une autre, trapézoïdale dans sa partie
supérieure et pointue en bas et dont le fond est rayé à
la verticale dans deux teintes contrastées. Dans la
partie supérieure de cette représentation, on trouve le
mot "SUPER" en caractères spéciaux à fond plein.
NCL(8)
12 Anti-skid tyre chains.
12 Chaînes antidérapantes pour pneumatiques.
IT, 16.01.2003, 880443.
BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
JP, NO, TR.
01.05.2003

800 002
(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) Wella Aktiengesellschaft
Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).
(750) Wella Aktiengesellschaft, REM, Berliner Allee 65,
D-64274 Darmstadt (DE).

800 001

(531) 26.15; 27.5.
(571) The trademark consists of the fanciful wording SUPER
MAGIC; the wording MAGIC is reproduced in special
characters with a background of contrasting intensity if
compared to the full background imprint which
contains it and which has its minor sides ending with a
double point and the major lower side defined by three
points; such imprint is superimposed to a further
imprint, trapezoidal in the upper part and pointed in the
lower part, with a vertical stripe background of two
different alternate shades contrasting the one to the
other; in the upper part (of such further imprint) appears
the wording SUPER, in full backgrounded special
characters. / La marque est composée de l'expression

(531) 1.15; 24.15; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
(822) DE, 14.11.2002, 302 34 097.1/03.
(300) DE, 15.07.2002, 302 34 097.1/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 01.05.2003
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(151) 19.03.2003
800 003
(180) 19.03.2013
(732) JAPAN TOBACCO INC.
2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).
(812) CH
(750) JT International S.A., Chemin Rieu 14, CH-1211
Genève 17 (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, gris et blanc. / Green, blue, grey and white.
(511) NCL(8)
34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.
34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco;
smokers' requisites; matches.
(822) CH, 11.11.2002, 508327.
(300) CH, 11.11.2002, 508327.
(831) CN, CU, PT.
(832) FI.
(580) 01.05.2003
(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) KFG GROUP AG
Ruessenstrasse 4
CH-6340 Baar (CH).

800 004

(541) caractères standard / standard characters
(571) Les lettres "KSR" n'ont aucune signification dans
n'importe quelle langue connue par le titulaire. / The
letters "KSR" have no meaning in any language known
by the holder.
(511) NCL(8)
9 Appareils, instruments et ustensiles scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de réglage, de
sauvetage et d'enseignement; appareils, instruments et

ustensiles de mesure de niveau de remplissage; appareils,
instruments et ustensiles de mesure de niveaux; appareils de
commande (en particulier électriques et électroniques) pour la
mesure de la vitesse de rotation, la régulation de la vitesse de
rotation, la surveillance de l'état de repos, la surveillance du
sens de rotation, l'indication du niveau de remplissage, la
surveillance d'une valeur limite, la commande d'un début de
phase, comme relais de compensation de phase et comme
relais temporisé; convertisseurs-transmetteurs de niveau,
convertisseurs-transmetteurs
de
niveau
ultrasonique;
indicateurs et transmetteurs de niveau by-pass; détecteurs de
niveau et électrodes, indicateurs digitaux et analogiques;
transmetteurs-détecteurs de débit; transmetteurs de contrôle de
courant; commutateurs électriques et électroniques, en
particulier commutateurs magnétiques et commutateurs
magnétiques sous forme d'interrupteurs à flotteur,
commutateurs électriques et électroniques à actionnement
inductif et capacitif et commutateurs électriques et
électroniques sous forme d'interrupteurs à flotteur, de
contrôleurs de fonctionnement, d'indicateurs de présence de
métaux; logiciels et programmes d'ordinateurs; publications
électroniques téléchargeables.
35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;
travaux de bureau; recueil et systématisation de données dans
un fichier central.
42 Services et travaux de recherche scientifiques et
technologiques et services d'élaboration (conception) y
relatifs; services d'analyse et de recherche industrielle; service
de consultation en matière d'ordinateurs; analyse de systèmes
d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs; maintenance
de logiciels d'ordinateurs; élaboration (conception) de
logiciels; mise à disposition de temps d'accès pour des services
d'information à des tiers sur des réseaux d'ordinateurs globaux
(en particulier Internet).
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), adjusting, rescue and teaching
apparatus, instruments and utensils; filling point measuring
apparatus, instruments and utensils; level measuring
apparatus, instruments and utensils; controlling apparatus
(particularly electric and electronic) for measuring the
rotation speed, regulating rotational speed, monitoring of idle
condition, monitoring rotation direction, filling point
indication, monitoring limit value, control of a start of phase,
as relays for phase compensation and as time-delay relays;
level transmitter-converters, ultrasonic level transmitterconverters; by-pass level transmitter-indicators; level sensors
and electrodes, digital and analogue indicators; flow
transmitter-detectors; current monitoring transmitters;
electric and electronic switches, particularly magnetic
switches and magnetic switches in the form of float switches,
inductive and capacitative electric and electronic switches and
electric and electronic switches in the form of float switches,
operating controllers, metal indicators; computer programs
and software; downloadable electronic publications.
35 Business
management;
commercial
administration; office tasks; data compilation and
systematisation in a database.
42 Scientific and technological research services and
development (design) in connection therewith; industrial
analysis and research services; computer support services;
computer systems analysis; computer programming;
maintenance of computer software; software design and
development; provision of access time for information services
to third parties on global computer networks (particularly the
Internet).
(822) CH, 29.10.2002, 505452.
(300) CH, 29.10.2002, 505452, classe 9 priorité limitée à:
Appareils, instruments et ustensiles scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de réglage, de
sauvetage et d'enseignement; appareils, instruments et
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(831)

(832)
(527)
(851)
(580)

ustensiles de mesure de niveau de remplissage;
appareils, instruments et ustensiles de mesure de
niveaux; commutateurs électriques et électroniques (à
l'exception des commutateurs magnétiques et des
commutateurs magnétiques sous forme d'interrupteurs
à flotteur), en particulier commutateurs électriques et
électroniques à actionnement inductif et capacitif et
commutateurs électriques et électroniques sous forme
d'interrupteurs à flotteur, de contrôleurs de
fonctionnement, d'indicateurs de présence de métaux;
logiciels et programmes d'ordinateurs; publications
électroniques téléchargeables, classe 35, classe 42 /
class 9 priority limited to: Scientific, nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing,
measuring,
signalling,
checking
(supervision), adjusting, rescue and teaching
apparatus,instruments and utensils; filling point
measuring apparatus, instruments and utensils; level
measuring apparatus, instruments and utensils;
electric and electronic switches (excluding magnetic
switches and magnetic switches in the form of float
switches), particularly inductive and capacitative
electric and electronic switches and electric and
electronic switches in the form float switches, operating
conrollers, metal indicators; computer programs and
software; downloadable electronic publications, class
35, class 42.
AZ, BA, BG, BY, CN, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MD, MK, MZ, PL, RO, RU, SI, SZ, UA,
VN, YU.
AU, EE, LT, NO, SG, TR.
SG.
AU, EE, NO, SG. - Liste limitée à la classe 9. / List
limited to class 9.
01.05.2003

(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) LA CHEMISE LACOSTE
8, rue de Castiglione
F-75001 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

800 005

(531) 3.11.
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
(non compris dans d'autres classes), à savoir bagages (à
l'exception des sacs pour l'emballage en matières textiles et des
sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en
vrac), sacs de voyage, sacs de sport (à l'exception des sacs
exclusivement adaptés aux articles de sport qu'ils sont destinés
à contenir), articles de maroquinerie, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity-cases", trousses de
toilette (vides), sacs à main, sacs de plage, sacs à dos, portedocuments, cartables, bourses, pochettes destinées à être
portées à la ceinture, pochettes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

35

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir tissus à usage textile; linge de maison;
linge de lit, à savoir draps, draps-housses, taies d'oreillers,
housses de traversins, couvertures de lit, couvre-lits, couettes,
housses de couettes, édredons, housses d'édredons; rideaux en
matières textiles, housses pour coussins; linge de table, à
savoir nappes en matières textiles, serviettes de table en
matières textiles, ronds de table en matières textiles; linge de
bain, à savoir gants de toilette, serviettes de toilette en matières
textiles, serviettes de bain en matières textiles, serviettes de
plage en matières textiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitations thereof; goods made from
these materials (not included in other classes), namely luggage
(with the exception of bags for packaging made of textile
materials and bags for the transport and storage of materials
in bulk), traveling bags, sports bags (with the exception of
bags specifically designed to hold sports goods), leather
goods, vanity cases, toiletry bags (empty), handbags, beach
bags, backpacks, document holders, school bags, purses, belt
pouches, small bags; skins; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.
24 Fabrics and textile goods not included in other
classes, namely fabrics for textile use; household linen; bed
linen, namely sheets, contour sheets, pillow cases, bolster
covers, bed blankets, bedspreads, duvets, duvet covers,
eiderdowns, eiderdown covers; curtains of textile, covers for
cushions; table linen, namely tablecloths of textile, table
napkins of textile, table mats of textile; bath linen, namely
wash cloths, face towels of textile, bath towels of textile, beach
towels of textile.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) FR, 28.01.1987, 1391442.
(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) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 01.05.2003

800 006
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) SOCIETE GUY LAROCHE
20, rue de la Trémoille
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société par Actions simplifiée, FRANCE
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
tissus d'ameublement, linge de bain (à l'exception de
l'habillement), coiffes de chapeaux, chemins de table, toiles
cirées (nappes), cotonnades, housses pour coussins, couvrelits, draps, essuie-mains en matières textiles, gants de toilette,
housses d'oreillers, tissus de laine, linge de lit, linge de maison,
linge de table (en matières textiles), mouchoirs de poche (en
matières textiles), nappes non en papier, plaids, rideaux en
matières textiles, serviettes de table (en matières textiles),
serviettes de toilette (en matières textiles), taies d'oreillers.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers;
upholstery, bath linen (except clothing), hat linings, runners,
oilcloths (tablecloths), cotton goods, covers for cushions,
bedspreads, sheets, hand-towels made of textile fabrics,
washing mitts, pillow cases, fabrics made of wool, bed linen,
household linen, table linen (of textile), pocket handkerchiefs
(of textile), non-paper tablecloths, plaids, curtains of textile,
table napkins (of textile), towels (of textile), pillow covers.
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FR, 06.12.2001, 01 3 136 169.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
01.05.2003

(151) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) OLC INVESTISSEMENTS
8, Passage de la Bonne Graine
F-75011 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France

800 007

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Disques acoustiques, disques compacts, bandes
magnétiques, cassettes vidéo.
25 Vêtements
(habillement);
chaussures
(à
l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.
44 Services de bars, cafés-restaurants, restauration
(alimentation).
9 Recording discs, compact discs, magnetic tapes,
videocassettes.
25 Clothing; shoes (excluding orthopaedic shoes),
headwear.
44 Bar services, coffee shops, providing of food and
drink.
(822) FR, 27.09.2001, 01 3123157.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 01.05.2003
(151) 27.02.2003
800 008
(180) 27.02.2013
(732) GPV GARNIER PONSONNET VUILLARD
ZI La Lombardière, BP 105
F-07430 DAVEZIEUX (FR).

(531) 20.5; 24.15; 27.5.

(511) NCL(8)
16 Articles de papeterie, enveloppes.
35 Services de marketing direct, diffusion et mise à
jour de courriers publicitaires; promotion des ventes pour les
tiers; estimations en matière commerciale.
(822) FR, 09.10.2002, 02 3 187 814.
(300) FR, 09.10.2002, 02 3 187 814.
(831) BG, CH, HU, MC, PL, RO, RU.
(580) 01.05.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) LABORATOIRES FOURNIER SA
9, rue Petitot
F-21000 DIJON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

800 009

(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des
instruments), produits hygiéniques pour la médecine et
l'hygiène intime, tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique.
42 Services de recherches dans les domaines
chimique, médical, pharmaceutique, vétérinaire, biologique et
d'une façon plus générale dans le domaine scientifique;
laboratoires bactériologiques, chimiques et pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (except instruments), sanitary products
for medical use and for personal hygiene, all these goods
pertaining to the pharmaceutical sector.
42 Chemical, medical, pharmaceutical, veterinary
and biological research services and more generally scientific
research
services;
bacteriological,
chemical
and
pharmaceutical laboratories.
(822) FR, 30.10.2002, 02 3191562.
(300) FR, 30.10.2002, 02 3191562.
(831) BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT,
RO, SK, VN.
(832) AU, GB, GR, IE, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 01.05.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) M6 INTERACTIONS
société anonyme
89, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

800 010

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques;
lotions pour les cheveux; dentifrices; préparations antisolaires
(préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau);
astringents à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour
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le bain; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de
beauté; produits pour les soins de la bouche (non à usage
médical); préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau; cosmétiques pour cils; cire à épiler; eau de Cologne;
motifs décoratifs à usage cosmétique; nécessaires de
cosmétique; crèmes cosmétiques; produits de maquillage;
produits de démaquillage; dépilatoires; savons désodorisants;
eaux de lavande, de senteur et de toilette; fards; huiles de
toilette; laits de toilette, laques pour les cheveux, laques pour
les ongles; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;
mascara; masques de beauté; produits pour le soin des ongles;
produits de parfumerie; parfums; produits cosmétiques pour
les soins de la peau; pots-pourris odorants; poudres pour le
maquillage; rouges à lèvres; savonnettes; sels pour le bain non
à usage médical, shampooings; cosmétiques pour les sourcils;
produits de toilette contre la transpiration.
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, des données ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; appareils pour le
traitement de l'information et ordinateurs, machines à calculer;
extincteurs; appareils et instruments audiovisuels, de
télécommunications,
télématiques,
téléviseurs,
magnétophones,
magnétoscopes,
radios,
projecteurs,
autoradios, antennes, paraboles, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, microphones, téléphones, films
(pellicules) impressionnés, cassettes audio et vidéo, bandes
(rubans) magnétiques et bandes vidéo; disques compacts audio
et vidéo, cédéroms, logiciels, lunettes (optique).
14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; bagues (bijouterie); coffrets à bijoux en
métaux précieux; boucles d'oreilles; boucles en métaux
précieux; boutons de manchettes; bracelets (bijouterie);
bracelets de montres; broches (bijouterie); cadrans solaires;
cendriers pour fumeurs en métaux précieux; chaînes
(bijouterie); chaînes de montres; ornements de chapeaux en
métaux précieux, fume-cigarette et fume-cigare en métaux
précieux; porte-clefs de fantaisie; colliers (bijouterie); épingles
de cravates; diamants; écrins en métaux précieux; épingles de
parure; horloges électriques; insignes en métaux précieux;
médailles; médaillons (bijouterie); porte-monnaie en métaux
précieux; boîtiers de montres, verres de montres; montresbracelets; parures (bijouterie); pendules (bijouterie); perles
(bijouterie); pierres fines et pierreries; réveille-matin; objets en
similor; strass.
16 Produits en papier et en carton (brut, mi-ouvré ou
pour la papeterie ou l'imprimerie) et produits en ces matières,
à savoir cahiers, albums, chemises pour documents, produits
de l'imprimerie, livres, journaux, magazines, périodiques et
revues; articles pour reliures, photographies; supports pour
photographies en papier et carton; produits de papeterie et de
correspondance tels que papier à lettres et enveloppes; matériel
pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes,
films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation;
caractères d'imprimerie, clichés; stylos, blocs-notes, sousmains, cartes de visite, chéquiers, cartes postales, affiches,
autocollants (articles de papeterie); billets (tickets);
décalcomanies; fanions en papier; portraits; affiches;
affichettes.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie;
buffleterie; sacs de campeurs; cartables; porte-cartes
(portefeuilles); étuis pour clefs (maroquinerie); coffres de
voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
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"vanity cases"; porte-documents; sacs d'écoliers; habits pour
animaux; porte-monnaie non en métaux précieux; portemusique; ombrelles; sacs de plage, sacs à dos, sacs à main, sacs
à provisions, sacs à roulettes, sacs de voyage; sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage); similicuir; trousses de
voyage (maroquinerie).
20 Meubles; glaces (miroirs); cadres; couchettes pour
animaux d'intérieur; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques; chaises (sièges); cintres pour vêtements;
tableaux accroche-clefs; coffres à jouets; coffrets à bijoux (non
en métaux précieux); matériel de couchage (à l'exclusion du
linge); sacs de couchage pour le camping; coussins; oreillers;
éventails; figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques; housses à vêtements (penderie); housses
pour vêtements (rangement); présentoirs pour journaux;
lutrins; mobiles (objets pour la décoration); mobiles décoratifs
produisant des sons; objets de publicité gonflables; porteparapluies.
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, à savoir boîtes en verre, bougeoirs non en
métaux précieux, figurines en porcelaine ou en verre, opalines,
verres (récipients), flacons non en métaux précieux; récipients
à boire, récipients calorifuges pour boissons; brosses à dents;
brûle-parfums; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre;
ustensiles cosmétiques; éponges de toilette; étuis pour peignes;
nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-nique
(vaisselle); pulvérisateurs de parfum; vaporisateurs à parfum;
houppes à poudrer; poudriers (non en métaux précieux);
services (vaisselle) non en métaux précieux.
25 Vêtements (habillement); bandeaux pour la tête
(habillement); bandanas (foulards); bas; collants; bottes,
bottines, chaussettes; chaussons; chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques); chaussures de plage, de ski et de
sport; collants; ceintures (habillement); espadrilles; foulards;
écharpes; gants (habillement); souliers et sandales de bain;
maillots, caleçons et costumes de bain; peignoirs de bain;
bérets; casquettes; chapeaux; visières (chapellerie), body
(justaucorps); bretelles, chandails; chemises; chemisettes;
cache-col; lingerie de corps; vêtements de cuir; étoles
(fourrures); gabardines (vêtements); gilets; imperméables;
jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, parkas; pull-overs;
pyjamas; sous-vêtements; tee-shirts; tricots (vêtements);
visières (chapellerie).
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs et fruits
artificiels; broderies en argent; plumes d'autruche (accessoires
d'habillement); badges ornementaux; bandeaux pour les
cheveux; barrettes (pinces à cheveux); bigoudis; boucles
(accessoires
d'habillement);
broches
(accessoires
d'habillement); fermoirs de ceintures; ornements de chapeaux
(non en métaux précieux); articles décoratifs pour la chevelure,
épingles à cheveux; tresses et nattes de cheveux; dossards;
insignes non en métaux précieux; lettres et chiffres pour
marquer le linge; serre-tête; paillettes pour vêtements.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des tapis, vêtements et chaussures); décorations
pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les
sucreries); jeux automatiques et électroniques autres que ceux
à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; balles et ballons de jeu; appareils de
culture physique; cartes à jouer.
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;
sucreries pour la décoration des arbres de Noël; biscottes,
biscuits; boissons à base de cacao, de café et de chocolat;
bonbons; brioches; caramels (bonbons); flocons de céréales
séchées; chocolat; crackers; crêpes (alimentation); décorations
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comestibles pour les gâteaux; pain d'épice; gaufres; gelée
royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical);
gommes à mâcher, non à usage médical; infusions non
médicinales; ketchup (sauce); macarons (pâtisserie);
mayonnaises; petits fours (pâtisserie), petits-beurre; pizzas;
sandwiches.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; apéritifs
et cocktails sans alcool; pastilles pour boissons gazeuses;
boissons isotoniques; jus végétaux (boissons); limonades;
nectars de fruits; sodas; sorbets (boissons).
38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations (nouvelles); communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et par télévision, émissions
radiophoniques et télévisées, services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages,
de télégrammes; services de messagerie électronique,
communications par Internet; diffusion de programmes de
télévision; télévision par câble, par voie hertzienne;
transmission par satellites; radiodiffusion, communications
par terminaux d'ordinateurs, communication et transmission
de données, textes, sons, images par réseaux de
communication d'informations nationaux et internationaux,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
services de transmission d'informations et de données visuelles
ou sonores contenues dans des banques de données; fourniture
d'accès à un réseau informatique mondial.
41 Éducation;
formation;
divertissement;
divertissements radiophoniques et par télévision, activités
sportives et culturelles; services de loisirs; jeux de
divertissements télévisés interactifs; édition de livres, de
revues, de cassettes vidéo; prêt de livres; production de
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions de télévision,
d'émissions
musicales;
montage
de
programmes
radiophoniques et de télévision; agences pour artistes; location
de films et d'enregistrements phonographiques; location
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement, organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de spectacles (services
d'imprésarios); services d'artistes de spectacles; réservation de
places pour des spectacles; services de représentation de
spectacles musicaux; services de studios d'enregistrement;
services d'orchestres et de music-hall; reportages
photographiques; services de reporters; rédaction de scénarios;
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo.
(822) FR, 24.10.2002, 02 3190 757.
(300) FR, 24.10.2002, 02 3190 757.
(831) BX, CH.
(580) 01.05.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) M6 INTERACTIONS
société anonyme
89, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

800 011

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques;
lotions pour les cheveux; dentifrices; préparations antisolaires
(préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau);
astringents à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour

le bain; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de
beauté; produits pour les soins de la bouche (non à usage
médical); préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau; cosmétiques pour cils; cire à épiler; eau de Cologne;
motifs décoratifs à usage cosmétique; nécessaires de
cosmétique; crèmes cosmétiques; produits de maquillage;
produits de démaquillage; dépilatoires; savons désodorisants;
eaux de lavande, de senteur et de toilette; fards; huiles de
toilette; laits de toilette, laques pour les cheveux, laques pour
les ongles; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;
mascara; masques de beauté; produits pour le soin des ongles;
produits de parfumerie; parfums; produits cosmétiques pour
les soins de la peau; pots-pourris odorants; poudres pour le
maquillage; rouges à lèvres; savonnettes; sels pour le bain non
à usage médical, shampooings; cosmétiques pour les sourcils;
produits de toilette contre la transpiration.
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, des données ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; appareils pour le
traitement de l'information et ordinateurs, machines à calculer;
extincteurs; appareils et instruments audiovisuels, de
télécommunications,
télématiques,
téléviseurs,
magnétophones,
magnétoscopes,
radios,
projecteurs,
autoradios, antennes, paraboles, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, microphones, téléphones, films
(pellicules) impressionnés, cassettes audio et vidéo, bandes
(rubans) magnétiques et bandes vidéo; disques compacts audio
et vidéo, cédéroms, logiciels, lunettes (optique).
14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; bagues (bijouterie); coffrets à bijoux en
métaux précieux; boucles d'oreilles; boucles en métaux
précieux; boutons de manchettes; bracelets (bijouterie);
bracelets de montres; broches (bijouterie); cadrans solaires;
cendriers pour fumeurs en métaux précieux; chaînes
(bijouterie); chaînes de montres; ornements de chapeaux en
métaux précieux, fume-cigarette et fume-cigare en métaux
précieux; porte-clefs de fantaisie; colliers (bijouterie); épingles
de cravates; diamants; écrins en métaux précieux; épingles de
parure; horloges électriques; insignes en métaux précieux;
médailles; médaillons (bijouterie); porte-monnaie en métaux
précieux; boîtiers de montres, verres de montres; montresbracelets; parures (bijouterie); pendules (bijouterie); perles
(bijouterie); pierres fines et pierreries; réveille-matin; objets en
similor; strass.
16 Produits en papier et en carton (brut, mi-ouvré ou
pour la papeterie ou l'imprimerie) et produits en ces matières,
à savoir cahiers, albums, chemises pour documents, produits
de l'imprimerie, livres, journaux, magazines, périodiques et
revues; articles pour reliures, photographies; supports pour
photographies en papier et carton; produits de papeterie et de
correspondance tels que papier à lettres et enveloppes; matériel
pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes,
films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation;
caractères d'imprimerie, clichés; stylos, blocs-notes, sousmains, cartes de visite, chéquiers, cartes postales, affiches,
autocollants (articles de papeterie); billets (tickets);
décalcomanies; fanions en papier; portraits; affiches;
affichettes.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie;
buffleterie; sacs de campeurs; cartables; porte-cartes
(portefeuilles); étuis pour clefs (maroquinerie); coffres de
voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
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"vanity cases"; porte-documents; sacs d'écoliers; habits pour
animaux; porte-monnaie non en métaux précieux; portemusique; ombrelles; sacs de plage, sacs à dos, sacs à main, sacs
à provisions, sacs à roulettes, sacs de voyage; sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage); similicuir; trousses de
voyage (maroquinerie).
20 Meubles; glaces (miroirs); cadres; couchettes pour
animaux d'intérieur; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques; chaises (sièges); cintres pour vêtements;
tableaux accroche-clefs; coffres à jouets; coffrets à bijoux (non
en métaux précieux); matériel de couchage (à l'exclusion du
linge); sacs de couchage pour le camping; coussins; oreillers;
éventails; figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques; housses à vêtements (penderie); housses
pour vêtements (rangement); présentoirs pour journaux;
lutrins; mobiles (objets pour la décoration); mobiles décoratifs
produisant des sons; objets de publicité gonflables; porteparapluies.
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, à savoir boîtes en verre, bougeoirs non en
métaux précieux, figurines en porcelaine ou en verre, opalines,
verres (récipients), flacons non en métaux précieux; récipients
à boire, récipients calorifuges pour boissons; brosses à dents;
brûle-parfums; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre;
ustensiles cosmétiques; éponges de toilette; étuis pour peignes;
nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-nique
(vaisselle); pulvérisateurs de parfum; vaporisateurs à parfum;
houppes à poudrer; poudriers (non en métaux précieux);
services (vaisselle) non en métaux précieux.
25 Vêtements (habillement); bandeaux pour la tête
(habillement); bandanas (foulards); bas; collants; bottes,
bottines, chaussettes; chaussons; chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques); chaussures de plage, de ski et de
sport; collants; ceintures (habillement); espadrilles; foulards;
écharpes; gants (habillement); souliers et sandales de bain;
maillots, caleçons et costumes de bain; peignoirs de bain;
bérets; casquettes; chapeaux; visières (chapellerie), body
(justaucorps); bretelles, chandails; chemises; chemisettes;
cache-col; lingerie de corps; vêtements de cuir; étoles
(fourrures); gabardines (vêtements); gilets; imperméables;
jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, parkas; pull-overs;
pyjamas; sous-vêtements; tee-shirts; tricots (vêtements);
visières (chapellerie).
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs et fruits
artificiels; broderies en argent; plumes d'autruche (accessoires
d'habillement); badges ornementaux; bandeaux pour les
cheveux; barrettes (pinces à cheveux); bigoudis; boucles
(accessoires
d'habillement);
broches
(accessoires
d'habillement); fermoirs de ceintures; ornements de chapeaux
(non en métaux précieux); articles décoratifs pour la chevelure,
épingles à cheveux; tresses et nattes de cheveux; dossards;
insignes non en métaux précieux; lettres et chiffres pour
marquer le linge; serre-tête; paillettes pour vêtements.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des tapis, vêtements et chaussures); décorations
pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les
sucreries); jeux automatiques et électroniques autres que ceux
à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; balles et ballons de jeu; appareils de
culture physique; cartes à jouer.
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;
sucreries pour la décoration des arbres de Noël; biscottes,
biscuits; boissons à base de cacao, de café et de chocolat;
bonbons; brioches; caramels (bonbons); flocons de céréales
séchées; chocolat; crackers; crêpes (alimentation); décorations
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comestibles pour les gâteaux; pain d'épice; gaufres; gelée
royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical);
gommes à mâcher, non à usage médical; infusions non
médicinales; ketchup (sauce); macarons (pâtisserie);
mayonnaises; petits fours (pâtisserie), petits-beurre; pizzas;
sandwiches.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; apéritifs
et cocktails sans alcool; pastilles pour boissons gazeuses;
boissons isotoniques; jus végétaux (boissons); limonades;
nectars de fruits; sodas; sorbets (boissons).
38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations (nouvelles); communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et par télévision, émissions
radiophoniques et télévisées, services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages,
de télégrammes; services de messagerie électronique,
communications par Internet; diffusion de programmes de
télévision; télévision par câble, par voie hertzienne;
transmission par satellites; radiodiffusion, communications
par terminaux d'ordinateurs, communication et transmission
de données, textes, sons, images par réseaux de
communication d'informations nationaux et internationaux,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
services de transmission d'informations et de données visuelles
ou sonores contenues dans des banques de données; fourniture
d'accès à un réseau informatique mondial.
41 Éducation;
formation;
divertissement;
divertissements radiophoniques et par télévision, activités
sportives et culturelles; services de loisirs; jeux de
divertissements télévisés interactifs; édition de livres, de
revues, de cassettes vidéo; prêt de livres; production de
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions de télévision,
d'émissions
musicales;
montage
de
programmes
radiophoniques et de télévision; agences pour artistes; location
de films et d'enregistrements phonographiques; location
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement, organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de spectacles (services
d'imprésarios); services d'artistes de spectacles; réservation de
places pour des spectacles; services de représentation de
spectacles musicaux; services de studios d'enregistrement;
services d'orchestres et de music-hall; reportages
photographiques; services de reporters; rédaction de scénarios;
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo.
(822) FR, 24.10.2002, 02 3190 758.
(300) FR, 24.10.2002, 02 3190 758.
(831) BX, CH.
(580) 01.05.2003
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) ACCOR
2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).
(842) Société anonyme à Directoire
Surveillance, FRANCE

800 012

et

Conseil

de

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons
imprimés.
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35 Conseils en organisation et direction des affaires,
assistance, orientation et conseils en matière de gestion et de
développement commercial, consultations professionnelles
d'affaires, informations d'affaires, investigations pour affaires,
expertises en affaires; études de marché, prévisions
économiques; conseils administratifs pour l'organisation de
l'épargne en entreprise, traitement administratif de données, à
savoir compilation, enregistrement, systématisation et gestion
de données relatives à l'épargne en entreprise.
36 Affaires financières; informations, investigations,
prévisions et expertises financières; constitution et placement
de capitaux; investissements de capitaux; constitution et
placement de fonds, constitution et gestion de fonds communs
de placement, constitution et gestion de portefeuilles de
participations financières, conseils et expertises en matière
financière, notamment pour la gestion de participations
financières; constitution et gestion de fonds communs de
placement, opérations financières de constitution et de gestion
de l'épargne salariale; conseil en matière de constitution et de
gestion de l'épargne en entreprise.
(822) FR, 09.09.2002, 02 318 2451.
(300) FR, 09.09.2002, 02 318 2451.
(831) BX, CH.
(580) 01.05.2003
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) ACCOR
2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).
(842) Société anonyme à Directoire
Surveillance, FRANCE

800 013

et

Conseil

de

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons
imprimés.
35 Conseils en organisation et direction des affaires,
assistance, orientation et conseils en matière de gestion et de
développement commercial, consultations professionnelles
d'affaires, informations d'affaires, investigations pour affaires,
expertises en affaires; études de marché, prévisions
économiques; conseils administratifs pour l'organisation de
l'épargne en entreprise, traitement administratif de données, à
savoir compilation, enregistrement, systématisation et gestion
de données relatives à l'épargne en entreprise.
36 Affaires financières; informations, investigations,
prévisions et expertises financières; constitution et placement
de capitaux; investissements de capitaux; constitution et
placement de fonds, constitution et gestion de fonds communs
de placement, constitution et gestion de portefeuilles de
participations financières, conseils et expertises en matière
financière, notamment pour la gestion de participations
financières; constitution et gestion de fonds communs de
placement, opérations financières de constitution et de gestion
de l'épargne salariale; conseil en matière de constitution et de
gestion de l'épargne en entreprise.
(822) FR, 09.09.2002, 02 318 2452.
(300) FR, 09.09.2002, 02 318 2452.
(831) BX, CH.
(580) 01.05.2003

(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) ACCOR
2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).
(842) Société anonyme à Directoire
Surveillance, FRANCE

800 014

et

Conseil

de

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons
imprimés.
35 Conseils en organisation et direction des affaires,
assistance, orientation et conseils en matière de gestion et de
développement commercial, consultations professionnelles
d'affaires, informations d'affaires, investigations pour affaires,
expertises en affaires; études de marché, prévisions
économiques; conseils administratifs pour l'organisation de
l'épargne en entreprise, traitement administratif de données, à
savoir compilation, enregistrement, systématisation et gestion
de données relatives à l'épargne en entreprise.
36 Affaires financières; informations, investigations,
prévisions et expertises financières; constitution et placement
de capitaux; investissements de capitaux; constitution et
placement de fonds, constitution et gestion de fonds communs
de placement, constitution et gestion de portefeuilles de
participations financières, conseils et expertises en matière
financière, notamment pour la gestion de participations
financières; constitution et gestion de fonds communs de
placement, opérations financières de constitution et de gestion
de l'épargne salariale; conseil en matière de constitution et de
gestion de l'épargne en entreprise.
(822) FR, 09.09.2002, 02 318 2453.
(300) FR, 09.09.2002, 02 318 2453.
(831) BX, CH.
(580) 01.05.2003
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) ACCOR
2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

800 015

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampooings,
dentifrices.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, shampoos, dentifrices.
(822) FR, 14.10.2002, 01 318 8654.
(300) FR, 14.10.2002, 01 318 8654.
(831) BG, CN, CU, CZ, HU, LV, PL, RU, VN.
(832) EE, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 01.05.2003

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003
(151) 29.10.2002
800 016
(180) 29.10.2012
(732) LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
6, rue Léo-Délibes
F-75116 PARIS (FR).
(842) ASSOCIATION LOI 1901, FRANCE

(531) 4.5; 26.11; 26.15.
(511) NCL(8)
9 Lunettes de vue, lunettes de soleil, boîtiers et
cordons pour lunettes de soleil et lunettes de vue; binocles;
décorations magnétiques: aimants et aimants décoratifs
(magnets);
compas
directionnels;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images; télévisions; radios; magnétoscopes; lecteurs de
cédéroms; lecteurs de disques vidéo digitaux (DVD); hautparleurs; casques d'écoute; ordinateurs; processeurs de
données; claviers d'ordinateur; écrans d'ordinateur; modems;
traducteurs de poche électroniques; dictaphones; agendas
électroniques; scanners (non à usage médical); imprimantes;
photocopieuses; télécopieurs; téléphones; répondeurs
téléphoniques; téléphones vidéo; téléphones cellulaires;
machines à calculer; appareils de carte de crédit; distributeurs
automatiques de billets; caméras vidéo, camescopes;
équipements photographiques, caméras, projecteurs, films
exposés, diapositives, ampoules pour flash, boîtiers pour
caméra, batteries; jeux électroniques conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; machines de jeux
vidéo; cassettes de jeux vidéo; logiciels préenregistrés, y
compris les logiciels de jeux; programmes et bases de données
informatiques; programmes économiseurs d'écran pour
ordinateurs; supports magnétiques, numériques ou
analogiques de sons ou d'images, vierges ou préenregistrés;
bandes vidéo, bandes magnétiques, disques magnétiques,
vidéodisques numériques (DVD), disquettes, disques optiques,
compacts disques, cédéroms, vidéodisques, vierges ou
préenregistrés avec de la musique, du son ou des images
(lesquelles images peuvent être animées); hologrammes;
cartes magnétiques (codées); cartes mémoire; cartes à puce;
cartes magnétiques de crédit, de téléphone, de retrait d'espèces,
de voyages et de loisirs, de garantie de chèques et de débit; fers
à repasser; alarmes de sécurité; distributeurs automatiques
électroniques; manches à air; appareils de mesure de distance;
équipements de mesure et d'indication de vitesse.
16 Pinces à billets pour tenir ensemble une liasse de
billets de banque; serviettes de table et nappes en papier; sacs
en papier; cartes d'invitation; cartes de voeux; papier cadeau;
dessous de verre et de bouteille et napperons en papier; sacs
poubelle en papier ou en plastique; papier d'emballage pour
aliments; filtres à café en papier; étiquettes (autres qu'en tissu);

41

serviettes en papier; essuie-tout; papier toilette; mouchoirs en
boîte; mouchoirs en papier; couches jetables pour bébés;
fournitures de bureau et scolaires (à l'exception des
équipements); papier pour machine à écrire; papier pour
photocopieurs; enveloppes; blocs à thème; blocs-notes; papier
à lettres; papier relié; articles pour reliures; papier à couvrir les
livres; livres à colorier; cahiers de dessin; cahiers d'activité;
papier lumineux; papier adhésif; papier crêpé; papier de soie;
corbeilles à papier; confettis; drapeaux en papier; fanions en
papier; lanternes en papier; instruments pour écrire; stylos;
crayons; stylos à bille; trousses à stylos; trousses à crayons;
stylos à pointe poreuse; stylos à bille roulante; marqueurs à
pointe large; encre, tampons encreurs et timbres caoutchouc;
boîtes de peinture; pentures et crayons de couleur; craies;
décorations pour crayons; blocs d'impression; magazines;
journaux; livres et revues traitant plus particulièrement de
sportifs ou d'évènements; matériels pédagogiques imprimés;
feuilles de résultats; programmes d'évènements; albums
d'évènements; albums photos; carnets d'autographes; carnets
d'adresses; journaux intimes; organisateurs personnels; cartes
routières; tickets; cartes à gratter; chèques; emplois du temps
imprimés; prospectus et brochures; bandes dessinées;
autocollants pour voiture; autocollants; albums d'autocollants;
calendriers; affiches; photographies; cartes postales; signaux,
bandeaux et matériels publicitaires sur support papier;
décalques; objets pour thermo-impression inclus dans cette
classe; fournitures de bureau (à l'exception du mobilier);
liquides correcteurs; gommes; taille-crayons; supports pour
instruments d'écriture; trombones; punaises; règles; ruban
adhésif; dévidoirs de ruban adhésif; agrafeuses; pochoirs;
ciseaux de bureau; porte-documents; palettes pour peintres;
écritoires à pinces; porte-blocs; appui-livres; porte-livres;
timbres; cartes de crédit, de téléphone, de retrait d'espèces, de
voyages et loisirs, de garantie de chèques et de débit, en papier
ou carton.
25 Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises;
chemises à mailles; tricots et débardeurs; tee-shirts; gilets de
corps; robes; jupes; sous-vêtements; maillots de bain; shorts;
pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; écharpes;
foulard; visières; survêtements; sweat-shirts; vestes; blazers;
vêtements de pluie; manteaux; uniformes; cravates; poignets;
serre-tête; gants; tabliers; bavoirs; pyjamas; vêtements de jeu
pour tout-petits; chaussettes et bonneterie; bretelles; ceintures.
28 Jeux et jouets; jeux électroniques pour salles de
jeux; ballons de sport; jeux de plateau; football de table;
poupées et animaux en peluche; voitures miniatures; puzzles;
ballons; jouets gonflables; petits disques pour jeux;
équipements de football; ballons de football; gants;
genouillères; coudières; épaulettes; protège-tibias, poignets;
buts de football; sacs de sport et sacs adaptés aux articles de
sport qu'ils sont destinés à contenir; chapeaux de fête (jouets);
jeux électroniques portables autres que ceux spécifiquement
adaptés pour une utilisation sur un récepteur de télévision;
cartes à jouer; cartes à jouer de collection.
35 Bureau de placement; services de recrutement de
personnel; services de publicité dans le domaine de la presse;
services d'agence publicitaire; services de publicité sur
Internet; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); services de location de panneaux
d'affichage; services de location d'espaces publicitaires;
services publicitaires sur panneau d'affichage; services
publicitaires à la télévision et radio; publicité sous forme
d'animation; services d'agences de promotion; services
d'agences de promotion et de relations publiques en milieu
sportif; services d'études de marché; services de sondages
d'opinion auprès du public; organisation de la publicité pour
des expositions commerciales ou des événements sportifs;
services de compilation de bases de données; services de
gestion de bases de données; services de gestion de licences de
bases de données; services d'archives pour images fixes et
mobiles; services de statistiques sportives; promotion de
manifestations de football; services de publicité et de
promotion; compilation d'annonces pour une utilisation en
pages web sur Internet; compilation d'annuaires pour diffusion
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sur Internet; services qui visent à procurer des espaces sur des
sites web pour la publicité de biens et services, à savoir:
location d'espaces publicitaires; services de vente aux enchères
sur Internet; services d'administration commerciale pour le
traitement de ventes réalisées sur Internet; organisation de
programmes préférentiels pour les clients.
38 Services
de
communication
et
de
télécommunications, à savoir communications par terminaux
d'ordinateurs,
communications
radiophoniques,
communications
télégraphiques,
communications
téléphoniques, communication par téléphones mobiles,
communications par télex, communications par bases de
données et réseaux de télécommunications reliés à Internet,
communications par télégraphe, communications par
télécopieur,
radiomessagerie,
communications
par
téléconférence; transmission d'informations d'entreprises
fournies en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet;
services d'informations fournies en ligne à partir d'une base de
données ou d'Internet; émissions télévisées; télévision câblée;
radiodiffusion; services d'agence de presse et d'information;
services de transmission de messages; location d'appareils
téléphoniques, de télécopieurs et autres équipements de
communication; transmissions d'informations commerciales
par Internet; services de programmation et de diffusion
télévisée et radiophonique fournis via Internet; messagerie
électronique; transmission de messages et d'images par
ordinateur; télécommunication d'informations (pages Web
incluses), de programmes informatiques et de toutes autres
données; fourniture de musique numérique par
télécommunications, diffusion de musique numérique sur
Internet à savoir transmission de musique sur support numérisé
par le biais d'Internet.
41 Education; services de formation; services de
divertissements et de loisirs; organisation de loteries et de
compétitions; services de parcs de loisir; services
d'organisation de paris et de jeux liés au sport; services de
divertissement fournis à l'occasion de manifestations
sportives; organisation de compétitions dans le domaine du
football; organisation de promotion de manifestations de
football; exploitation d'installations sportives; production de
sons et d'images; services de location d'équipements audio et
vidéo; production et/ou location de films et d'enregistrements
sonores et vidéos; production de disques compacts interactifs,
de cédéroms, de programmes informatiques et de jeux
d'ordinateur interactifs; services d'éducation et de
divertissement interactifs; publications sous forme
électronique fournies par cédéroms, par des bases de données
et sur Internet; production télévisuelle ou radiodiffusée de
manifestations sportives; services de production de
programmes radio et télévisés et de cassettes vidéo; production
de films d'animation; production de programmes d'animation
télévisés; services de réservation de places pour des spectacles
et des manifestations sportives; organisation de concours de
beauté; divertissements interactifs; services de paris en ligne;
diffusion de jeux sur Internet; services de loteries,
informations liées aux divertissements et à l'éducation,
fournies en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet;
services de jeux électroniques fournis via Internet; diffusion de
publications électroniques en ligne; publication de livres
électroniques et de journaux en ligne; exploitation de forums
de discussion sur Internet; services de réalisation de
photographies, d'enregistrements audio et vidéo.
9 Prescription glasses, sunglasses, cases and cords
for sunglasses and prescription glasses; pince-nez; magnetic
ornaments magnets and ornamental magnets; directional
compasses; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images; televisions; radios;
videocassette recorders; CD-ROM players; DVD players;
loudspeakers; headphones; computers; data processors;
computer keyboards; computer screens; modems; electronic
pocket translators; dictaphones; electronic agendas; scanners
(for medical use); printers; photocopiers; facsimile machines;
telephones; telephone answering machines; video telephones;
cellular telephones; calculators; credit card apparatus;

automatic telling machines; camcorders, digital cameras;
photographic equipment, cameras, projectors, exposed films,
transparencies, bulbs for flashes, camera housings, batteries;
electronic games designed for use with a television set only;
video game machines; video game cassettes; pre-recorded
software programs, including computer-gaming software;
computer programs and databases; computer screen-saver
programs; unrecorded or pre-recorded, sound or image
magnetic, digital and analogue media; videotapes, magnetic
tapes, magnetic discs, DVDs, diskettes, optical discs, compact
discs, CD-ROMs, videodiscs, blank or pre-recorded with
music, sound or images (which may be animated); holograms;
coded magnetic cards; memory cards; chip cards; magnetic
credit, telephone, cash withdrawal, travel and leisure, cheque
guarantee and debit cards; electric irons; security alarms;
electronic vending machines; wind sleeves; remote measuring
apparatus; speed measuring and indicating equipment.
16 Money clips for holding together bundles of
banknotes; table napkins and tablecloths of paper; paper
bags; invitation cards; greeting cards; gift paper; glass and
bottle coasters and doilies of paper; refuse sacks and binliners of paper or of plastic; wrapping paper for foodstuffs;
paper coffee filters; labels (not of fabric); paper napkins;
paper towels; toilet paper; tissues in boxes; paper tissues;
disposable baby diapers for infants; school and office supplies
(excluding equipment); typewriter paper; photocopier paper;
envelopes; themed notepads; notepads; writing paper; bound
paper; bookbinding material; paper for covering books;
colouring books; drawing books; activity books; luminous
paper; adhesive paper; creped papers; tissue paper;
wastepaper baskets; confetti; paper flags; paper pennants;
paper lanterns; writing instruments; pens; pencils; ballpoint
pens; pen cases; pencil sets; fineliners; roller-ball pens; widenib markers; ink, ink pads and rubber stamps; paint boxes;
paints and colour pencils; chalks; pencil ornaments; printer's
blocks; magazines; newspapers; books and magazines more
precisely on sports or events; printed teaching material; score
sheets; programs for events; scrapbooks for events; photo
albums; autograph books; address books; personal diaries;
personal organizers; road maps; tickets; scratch cards;
cheques; printed timetables; prospectuses and brochures;
comic books; stickers for cars; stickers; sticker albums;
calendars; posters; photographs; postcards; advertising
signs, banners and materials on paper; decal; goods for
thermoprinting included in this class; office requisites (except
furniture); correction fluids; rubber erasers; pencil
sharpeners; stands for writing instruments; paper clips;
drawing pins; rulers; adhesive tape; adhesive tape dispensers;
staplers; stencil plates; office scissors; document wallets;
palettes for painters; writing boards with clips; notepad
holders; book rests; book holders; stamps; credit, telephone,
cash withdrawal, travel and leisure, cheque guarantee and
debit cards, of paper or cardboard.
25 Clothing; footwear; headwear; shirts; knit fabric
shirts; knitwear and tank tops; tee-shirts; waistcoats/
cardigans; dresses; skirts; underwear; swimming costumes;
shorts; trousers; jumpers; bonnets; caps; hats; scarves; scarf;
visors; tracksuits; sweatshirts; jackets; blazers; rainwear;
coats; uniforms; neckties; wristbands; headbands; gloves;
aprons; bibs; pyjamas; play suits for infants; socks and
hosiery; braces; belts.
28 Games and toys; electronic games for games
rooms; sports balls; board games; table soccer; cuddly toys
and dolls; miniature cars; jigsaws; balls; inflatable toys; small
discs for games; football equipment; footballs; gloves; knee
guards; elbow guards; shoulder pads; shin guards,
wristbands; soccer goals; sports bags sports bags specifically
designed to hold certain objects; party hats (toys); portable
electronic games other than those specifically adapted for use
with a television set; playing cards; collector's playing cards.
35 Employment agencies; personnel recruitment
services; advertising services in the field of the press;
advertising agency services; advertising services via the
Internet; dissemination of advertising matter (leaflets,
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pamphlets, printed matter, samples); rental of billboards;
advertising space rental services; advertising services on
billboards; advertising services on television and radio;
advertising in the form of animation; promotional agency
services; promotional agency services and public relations in
the field of sports; market study services; public opinion
polling services; advertising organisation for sales exhibitions
or sports events; database compilation services; database
management services; database license management services;
archive services for fixed and moving pictures; sports statistics
services; promotion of football events; publicity and
promotion services; compilation of classified advertisements
for use on webpages on the Internet; compilation of directories
for publishing on the Internet; services for providing space on
websites for advertising goods and services, namely: rental of
advertising space; auction services via the Internet; business
administration services for handling sales via the Internet;
organisation of preferential programs for customers.
38 Communication and telecommunications services,
namely communications via computer terminals, radio
communications, communications by telegrams, telephone
communications, mobile telephone services, communications
by
telex,
communications
via
databases
and
telecommunications networks connected to the Internet,
communications by telegraph, communications by telefax,
paging, communications by teleconferencing; transmission of
company information supplied online from databases or the
Internet; information services supplied online from databases
or the Internet; television programmes; cable television; radio
broadcasting; press and information agencies; message
sending services; rental of telephone apparatus, facsimile
machines and other communication equipment; transmission
of commercial information via the Internet; television and
radio programming and broadcasting services supplied via the
Internet; electronic messaging; computer message and image
transmission; telecommunication of information (including
webpages), of computer programs and of all other data;
provision of digital music by telecommunications,
broadcasting of digital music via the Internet namely
transmission of music on digital media via the Internet.
41 Education; training services; recreation and
entertainment services; organisation of lotteries and
competitions; leisure park services; organisation of betting
and games related to sports; entertainment services provided
at sports events; organisation of competitions in the field of
football; organisation of football promotional events;
operating sports facilities; production of sounds and images;
rental services for films and/or sound and video recordings;
production of CD-Is, CD-ROMs, computer programs and
interactive computer games; interactive education and
entertainment services; publication in electronic format
provided by means of CD-ROMs, via databases and via the
Internet; televisual or radio production of sports events; radio
and television programme as well as videocassette production
services; animated film production; production of animated
television films; booking of seats for shows and sports events;
beauty contest services; interactive entertainment services;
online betting services; distribution of games via the Internet;
lottery services, information on entertainment and education,
supplied online from databases or the Internet; electronic
games provided via the Internet; online distribution of
electronic publications; publication of e-books and online
newspapers; operating chat forums on the Internet;
photograph, audio and video recording services.
(822) FR, 02.05.2002, 02 3 162 549.
(300) FR, 02.05.2002, 02 3 162 549.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
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800 017
(151) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) CALZIFICIO PINELLI S.R.L.
Via Germania, 11
I-46042 CASTEL GOFFREDO (MANTOVA) (IT).

(511) NCL(8)
3 Cosmetic creams, cosmetic gels, cosmetic oils,
cosmetic milk, cosmetic lotions, cosmetic pomades; cosmetic
creams, oils, milk, lotions, pomades and gels for slimming
purposes; cosmetic creams, oils, milk, lotions, pomades and
gels to prevent and to reduce cellulite; soaps.
5 Balms for medical purposes, gelatins for medical
purposes, creams, gels and pomades for medical purposes,
medical creams and gels for slimming purposes, medical
creams and gels against cellulite, lotions for pharmaceutical
purposes, medicinal oils, ointments for pharmaceutical
purposes, dietetic preparations for slimming purposes and to
prevent and reduce cellulite, plasters for medical purposes,
bandages for medical purposes.
10 Stockings, shorts, pants, panties and clothing all
for slimming purposes; stockings, shorts, pants, panties and
clothing all for the reduction of cellulite, elastic stockings for
surgical use, stockings for varices, abdominal belts and
corsets, elastic bandages, bandages for joints, belts and corsets
for medical use; apparatus for massage against cellulite.
25 Stockings, tights, socks, slippers (thick socks),
sweat-absorbent stockings, pantyhoses, shorts, medium and
long leggins, underwear, bermuda shorts, shorts, pants,
panties, underpants, slips, short pants, medium-length pants,
long pants, sweat pants, pants for jazz dance, slim pants, knee
highs, suspenders, stocking suspenders, training wear, jeans
pants and other trousers, breeches (for wear).
3 Crèmes cosmétiques, gels cosmétiques, huiles
cosmétiques, lait de toilette, lotions cosmétiques, pommades
cosmétiques; crèmes cosmétiques, huiles, lait, lotions,
pommades et gels pour l'amincissement; crèmes cosmétiques,
huiles, lait, lotions, pommades et gels pour prévenir et réduire
la cellulite; savons.
5 Baumes à usage médical, gélatines à usage
médical, crèmes, gels et pommades à usage médical, crèmes
médicales et gels pour l'amincissement, crèmes médicales et
gels anti-cellulite, lotions à usage pharmaceutique, huiles
médicinales, onguents pharmaceutiques, préparations
diététiques pour l'amincissement et pour prévenir et réduire la
cellulite, pansements, bandages à usage médical.
10 Bas, shorts, culottes, slips et vêtements, tous pour
l'amincissement; bas, shorts, culottes, slips et vêtements, tous
destinés à réduire la cellulite, bas élastiques à usage
chirurgical, bas pour les varices, ceintures abdominales et
corsets, bandages élastiques, bandages orthopédiques pour
les articulations, ceintures et corsets à usage médical;
appareils de massages anti-cellulite.
25 Bas, collants, chaussettes, chaussons (chaussettes
épaisses), bas sudorifuges, collants, shorts, caleçons pour
femmes et cyclistes, sous-vêtements, bermudas, shorts,
pantalons, culottes, slips, combinaisons, caleçons courts,
corsaires, caleçons longs, pantalons sport, pantalons jazz,
pantalons-cigarettes, mi-bas, bretelles, jarretelles, vêtements
d'entraînement, pantalons en jean et autres pantalons, culottes
(pour l'habillement).
(821) IT, 24.07.2002, M 2002 C 007560.
(300) IT, 24.07.2002, MI2002C 007560.
(832) JP.
(580) 01.05.2003
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(151) 29.01.2003
800 018
(180) 29.01.2013
(732) TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen (DE).
(842) limited partnership, Germany

(531) 24.15; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Compressed air driven power tools and electrically
driven power tools, including jigsaws, circular saws, routers,
planers, drills, screwdrivers, stirrers, grinders and sanders;
tools for machines, including saw blades, cutters, planer
blades, drills, screwing bits for power-operated screwdrivers,
stirring rods, sanding pads and sanding sheets; chucks for
compressed air driven power tools and for electrically driven
power tools; tool holding devices for the fastening of tools to
processing machines; parts of the aforementioned goods.
7 Outils mécaniques à air comprimé et outils
électriques à commande mécanique, en particulier scies
sauteuses, scies circulaires, toupies, rabots, perceuses,
tournevis, agitateurs, meuleuses et ponceuses; outils pour
machines, en particulier lames de scie, cutters, lames de rabot,
forets, embouts de vissage pour tournevis électriques, tiges
d'agitation, patins de ponçage et feuilles de ponçage;
mandrins pour outils mécaniques à air comprimé et pour outils
électriques à commande mécanique; supports à outils pour
rattacher des outils à des machines d'usinage; pièces des
produits précités.
(822) DE, 10.04.2002, 302 10 516.6/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) TOPY INDUSTRIES LIMITED
5-9, Yonbancho,
Chiyoda-ku
Tokyo 102-8448 (JP).

(531) 26.5; 27.5.

800 019

(511) NCL(8)
7 Construction machines and apparatus such as road
rollers, bulldozers, excavators, snow ploughs, snow removing
machines, crawler type undercarriages for construction
machines; attachments/parts of construction machines such as
blades, cutting edges, buckets, ploughs, rippers, ripper tips,
forks, snow ploughs, cutting edges for snow ploughs; parts of
crawler type undercarriages for construction machines such as
tracks, track frames, sprocket wheels, front idlers, track rollers,
carrier rollers, track shoes, track links, master links, track
bushings, master bushings, shoe bolts, shoe nuts, track pins,
master pins; loading-unloading machines and apparatus such
as crawler type undercarriages for loading-unloading
machines; parts of crawler type undercarriages for loadingunloading machines such as tracks, track frames, sprocket
wheels, front idlers, track rollers, carrier rollers, track shoes,
track links, master links, track bushings, master bushings, shoe
bolts, shoe nuts, track pins, master pins; mining machines and
apparatus such as crawler type undercarriages for mining
machines; parts of crawler type undercarriages for mining
machines such as tracks, track frames, sprocket wheels, front
idlers, track rollers, carrier rollers, track shoes, track links,
master links, track bushings, master bushings, shoe bolts, shoe
nuts, track pins, master pins; agricultural machines and
implements such as crawler type undercarriages for
agricultural machines; parts of crawler type undercarriages for
agricultural machines such as tracks, track frames, sprocket
wheels, front idlers, track rollers, carrier rollers, track shoes,
track links, master links, track bushings, master bushings, shoe
bolts, shoe nuts, track pins, master pins; machine elements (not
for land vehicles).
7 Machines et appareils de construction tels que
rouleaux compresseurs, bulldozers, excavateurs, chasseneiges, machines de déneigement, châssis de roulement sur
chenilles pour machines de construction; accessoires/pièces
de machines de construction tels que lames, arêtes
tranchantes, godets, charrues, défonceuses, pointes de
défonceuses, fourches, chasse-neiges, lames racleuses pour
chasse-neiges; pièces de châssis de roulement sur chenilles
pour machines de construction telles que chenilles, longerons
de chenille, barbotins, galets tendeurs frontaux, galets de
chenille, galets porteurs, patins de chenille, maillons de
chenille, maillons de raccord, plaquettes de chenilles, douilles
porte-canon, boulons de patins, écrous de patins, axes
d'articulation de chenille, boulons de fermeture de chaîne de
roulement; machines et appareils de chargementdéchargement tels que châssis de roulement sur chenilles pour
machines de chargement-déchargement; pièces de châssis de
roulement sur chenilles pour machines de chargementdéchargement telles que chenilles, longerons de chenille,
barbotins, galets tendeurs frontaux, galets de chenille, galets
porteurs, patins de chenille, maillons de chenille, maillons de
raccord, plaquettes de chenilles, douilles porte-canon,
boulons de patins, écrous de patins, axes d'articulation de
chenille, boulons de fermeture de chaîne de roulement;
machines et appareils pour le secteur minier tels que châssis
de roulement sur chenilles pour machines destinées au secteur
minier; pièces de châssis de roulement sur chenilles pour
machines destinées au secteur minier telles que chenilles,
longerons de chenille, barbotins, galets tendeurs frontaux,
galets de chenille, galets porteurs, patins de chenille, maillons
de chenille, maillons de raccord, plaquettes de chenilles,
douilles porte-canon, boulons de patins, écrous de patins, axes
d'articulation de chenille, boulons de fermeture de chaîne de
roulement; machines et ustensiles d'agriculture tels que
châssis de roulement sur chenilles pour machines agricoles;
pièces de châssis de roulement sur chenilles pour machines
agricoles telles que chenilles, longerons de chenille,
barbotins, galets tendeurs frontaux, galets de chenille, galets
porteurs, patins de chenille, maillons de chenille, maillons de
raccord, plaquettes de chenilles, douilles porte-canon,
boulons de patins, écrous de patins, axes d'articulation de
chenille, boulons de fermeture de chaîne de roulement;
éléments de machines (autres que pour véhicules terrestres).
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(822)
(832)
(527)
(580)
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(842) GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Germany

JP, 17.01.2003, 4637188.
DE, ES, FR, GB, IT, PT.
GB.
01.05.2003

800 020
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) CeramTec AG
Innovative Ceramic Engineering
Fabrikstrasse 23-29
D-73207 Plochingen (DE).
(750) CeramTec AG Innovative Ceramic Engineering,
Postfach 1149, D-73201 Plochingen (DE).
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Parts of machinery for the textile industry, in
particular thread guides, guidance parts, guide pulleys, threadshaping parts for textile machines such as spinning nozzles,
take-off nozzles, take-off pipes, spinners, spinning rings,
runners, thread guides, rotation nozzles, twisters and friction
discs and other machinery parts included in this class.
7 Eléments de machines pour l'industrie textile,
notamment guide-fils, éléments de guidage, poulies de
guidage, éléments de machines textiles pour le formage de fils
tels que filières, buses de décharge, tubes de décharge,
filateurs, anneaux de filage, voyageurs, guide-fils, tuyères
tournantes, retordoirs et disques de friction ainsi qu'autres
pièces de machines comprises dans cette classe.
(822) DE, 20.12.2001, 30164279.6/07.
(831) CN.
(832) GR.
(580) 01.05.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) Hubert Burda Media Holding
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Hauptstraße 130
D-77652 Offenburg (DE).

800 021

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.5; 9.3; 29.1.
(591) Pink, green, black and white. / Rose, vert, noir et blanc.
(511) NCL(8)
16 Printed matter, leaflets, periodicals, newspapers,
books, in particular also as electronic publications;
bookbinding material, posters, stickers, calendars, signboards
and models of paper and cardboard, photographs and
photographic products; paper, cardboard, included in this
class, stationery and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus),
included in this class.
38 Telecommunications exchange of information,
spreading of information via wireless or cable networks, radio
and television broadcasting; on-line services, namely
transmission of news of all sorts, e-mail data services
(electronic mailing); Internet services, namely providing
information in Internet, included in this class.
41 Publication and edition of printed matter, in
particular newspapers, periodicals and books, and teaching and
instructional material including recorded sound and image
information also in electronic form; providing of electronic
publication (not downloadable); online publication of
electronic books and periodicals; production of sound and
image recordings on sound and image carriers; showing and
rental of sound and image recordings, realization and
production of audio broadcast and television advertising
programs; services of a multimedia agency, namely
presentation of business in Internet and in other media;
entertainement in particular radio entertainment, arranging
entertainment events, cultural, sporting and advertising live
events, conducting training events, conducting educational
events and cultural and sporting activities, included in this
class.
16 Produits imprimés, dépliants, périodiques,
journaux, livres, notamment également en tant que
publications électroniques; articles pour reliures, affiches,
autocollants, calendriers, écriteaux et patrons en papier et
carton, photographies et produits photographiques; papier,
carton, compris dans cette classe, articles de papeterie et
articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils),
compris dans cette classe.
38 Services d'échange d'informations par voie de
télécommunication, diffusion d'informations par le biais de
réseaux sans fil ou réseaux câblés, radiodiffusion et
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télédiffusion; services en ligne, notamment transmission
d'actualités en tous genres, services de messages électroniques
(courrier électronique); services Internet, à savoir prestation
d'informations sur Internet, services compris dans cette classe.
41 Publication et édition de produits imprimés,
notamment de journaux, revues et livres, et de matériel
d'instruction et d'enseignement ainsi que d'informations
sonores et visuelles enregistrées également sous forme
électronique; mise à disposition de publications électroniques
(non téléchargeables); services de publication en ligne de
livres et revues électroniques; production d'enregistrements
sonores et visuels sur des supports de son et d'image;
démonstration et location d'enregistrements sonores et visuels,
réalisation et production de programmes publicitaires
radiophoniques et télévisés; services d'agences multimédias, à
savoir présentation d'entreprises sur Internet et autres
supports;
services
de
divertissement
notamment
divertissement radiophonique, organisation de manifestations
dans le domaine du divertissement, de manifestations en direct
à caractère culturel, sportif et publicitaire, réalisation de
manifestations dans le domaine de la formation, réalisation de
manifestations à caractère pédagogique et activités sportives
et culturelles, services compris dans cette classe.
(822) DE, 24.10.2002, 302 41 094.5/41.
(300) DE, 21.08.2002, 302 41 094.5/41.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 01.05.2003
(151) 05.03.2003
(180) 05.03.2013
(732) Dr. Ihde Dental AG
Lindenstrasse 68
CH-8738 Uetliburg (CH).

800 022

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
10 Implants dentaires et accessoires, compris dans
cette classe; instruments et appareils médico-dentaires, articles
orthopédiques.
10 Dental implants and accessories, included in this
class; medical and dental instruments and apparatus,
orthopaedic articles.
(822) CH, 26.01.2003, 507753.
(300) CH, 26.01.2003, 507753.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HR, IT, PL, SK, YU.
(832) FI, GR, JP.
(580) 01.05.2003

(151) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) BCI Holding GmbH
Hurdnerstrasse 119
CH-8640 Hurden (CH).

800 023

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
3 Parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; savons.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.
25 Vêtements; chaussures; chaussures de sport;
chapellerie; poches de vêtements.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; raquettes; raquettes de tennis,
crosses de golf; sacs pour crosses de golf; balles; filets de
tennis.
3 Perfumery; essential oils, cosmetic products, hair
lotions; soaps.
18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof included in this class; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks.
25 Clothing; shoes; sports shoes; headwear; pockets
for clothing.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles
included in this class; rackets; tennis rackets, golf clubs; golfclub bags; balls; tennis nets.
(822) CH, 22.11.2002, 508328.
(300) CH, 22.11.2002, 508328.
(831) CN, LI, MC.
(832) JP, NO.
(580) 01.05.2003
(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) SIGA Floor AG
Rütmatt
CH-6017 Ruswil (CH).

800 024

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, pour
des carreaux de mur ainsi que pour la réparation d'objets
cassés.
17 Bandes adhésives autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage.
1 Adhesives used in industry, for wall tiles and for
repairing broken objects.
17 Adhesive tapes other than for medical, stationery
or household purposes.
(822) CH, 26.09.2002, 508298.
(300) CH, 26.09.2002, 508298.

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

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

AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
AU, DK, GB, JP, NO, SE.
GB.
01.05.2003

800 025
(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) COMPAGNIE GENERALE
DES ETABLISSEMENTS MICHELIN MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(511) NCL(8)
12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de
véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules.
12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle
wheels; treads for recapping pneumatic tyres; tracks for
vehicles.
(822) FR, 10.09.2002, 02 3 183 262.
(300) FR, 10.09.2002, 02 3 183 262.
(831) AM, AZ, CH, HU, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SK.
(832) AU, GE, JP, LT, NO, TR.
(580) 01.05.2003

800 026
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) BRAIDA DI BOLOGNA GIACOMO S.R.L.
Via Roma 94
I-14030 ROCCHETTA TANARO (AT) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie
MONTEBRUNA. / The trade mark consists in the
fancy word MONTEBRUNA.
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) IT, 07.03.2003, 884261.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 17.10.2002
(180) 17.10.2012
(732) WestLB AG
Herzogstraße 15
D-40217 Düsseldorf (DE).

800 027

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Printed
materials,
brochures,
magazines,
publications, each of the above for the banking and financial
services sector.
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35 Company administration, planning and consulting
under business management and organisational aspects; public
relations; preparation and review of start-up business plans
under business management and organisational aspects,
preparation of business forecasts; analyses of companies in
terms of business management; advice on mergers;
management, personnel consultancy, management support,
namely planning (support) of management; marketing;
advertisement; procurement and completion of trading
operations for third parties, in particular in the financial and
banking sector, consultancy in terms of business management,
in particular in the field of venture capital funds and on
acquisition projects; organisation and consultancy in terms of
business management on the outsourcing of corporate
activities; consultancy under business management and
organisational aspects on equity investment as well as the
acquisition and divestment of companies and interests;
procurement of business contacts, coordination and business
management as well as organisational consultancy for equity
investment companies; operation and letting of data bases;
procurement of data base services, namely collection and
storage of all kinds of data for third parties; preparation of
business opinions and forecasts as well as studies in terms of
market economy and business management.
36 Insurance; financial affairs; money and banking
services; services of a securities broker; investment banking;
financial consultancy; financial consultancy concerning the
outsourcing of corporate activities, financial consultancy
concerning equity investment as well as the acquisition and
divestment of companies and interests; electronic transfer of
capital; telebanking, namely online settlement of banking
transactions; provision of financial information; financial
analysis; stock exchange operations; quotation of stock
exchange prices, clearing; clearing (multilateral clearing
systems), namely coverage, settlement and hedging of futures;
securities business, electronic transfer of capital, provision of
financial information; financial analysis, financing,
investments and lombard loans, provision of information on
stock exchange, shares, securities and other financial issues;
development of financial products, share derivate transactions;
arranging for credits, preparation and review of start-up
business plans under financial aspects, provision and
procurement of venture capital; real estate business; all of the
aforementioned services also on the Internet.
38 Forwarding of all kinds of data to third parties;
transmission services rendered by a data base.
41 Education and continuous training; organisation
and implementation of conferences, seminars and congresses,
publication of books, newspapers, magazines as well as
electronic media; publication of studies and valuation of
companies; all of the aforementioned services also on the
Internet.
42 Drawing-up of data bases, letting of computer
software and data base access time, updating of all kinds of
data for third parties, computer programming; design of web
sites, introduction of web sites on the Internet for third parties;
scientific and industrial research; development and
investigation services (non related to business).
16 Documents
imprimés, brochures,
revues,
publications, tous les produits précités étant destinés au
secteur des services bancaires et financiers.
35 Administration de sociétés, services de
planification et de conseil portant sur des questions de gestion
et d'organisation d'entreprise; relations publiques;
préparation et analyse de programmes d'actions pour de
jeunes entreprises portant sur des questions de gestion et
d'organisation d'entreprise, préparation de prévisions
conjoncturelles; analyses de sociétés en termes de gestion
d'entreprise; prestation de conseils en matière de fusions;
gestion, conseil en gestion de personnel, aide à la gestion, à
savoir services de planification (assistance) en matière de
gestion; marketing; publicité; obtention et exécution
d'opérations commerciales pour le compte de tiers, notamment
dans le secteur financier et bancaire, services de consultants
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en matière de gestion d'entreprise, notamment dans le
domaine de fonds de capital-risque et de projets d'acquisition;
services d'organisation et de conseil en matière de gestion
d'entreprise afférents à l'externalisation des activités
d'entreprises; services de consultants portant sur des
questions de gestion et d'organisation d'entreprises en matière
de placements en actions ainsi qu'en matière de d'acquisition
et de scission d'actifs de sociétés et d'intérêts; obtention de
contacts commerciaux, services de coordination et gestion
d'entreprise ainsi que services de consultants en organisation
auprès de sociétés de placement en actions; exploitation et
location de bases de données; mise à disposition de services de
bases de données, à savoir recueil et stockage de données en
tous genres pour le compte de tiers; préparation d'avis et de
prévisions dans le domaine commercial ainsi que d'études
portant sur des questions d'économie de marché et de gestion
d'entreprise.
36 Assurances; opérations financières; services
monétaires et bancaires; services de courtage de valeurs
mobilières; services bancaires d'investissement; conseil
financier; conseil financier se rapportant à l'externalisation
des activités d'entreprises, conseil financier se rapportant à
des placements en actions ainsi qu'à l'acquisition et la scission
d'actifs de sociétés et d'intérêts; transfert électronique de
capitaux; services de télébanque, à savoir règlement en ligne
de transactions bancaires; prestation d'informations
financières; analyse financière; opérations boursières;
cotation d'indices boursiers, opérations de compensation;
opérations de compensation (systèmes d'acquittements
multilatéraux), notamment couverture, règlement et garantie
de change sur marchés à terme; commerce de titres, transfert
électronique de capitaux, prestation d'informations
financières; services d'analyse financière, services de
financement, d'investissement et de crédit lombard, mise à
disposition d'informations sur les marchés boursiers, les
actions, valeurs mobilières et autres questions d'ordre
financier; mise au point de produits financiers, transactions
sur des produits dérivés d'actions; mise en place de crédits,
préparation et analyse de programmes d'actions pour de
jeunes entreprises portant sur des questions d'ordre financier,
mise à disposition et obtention de capital-risque; opérations
immobilières; tous les services précités également sur le
réseau Internet.
38 Acheminement de données en tous genres à
destination de tiers; services de transmission fournis par le
biais de bases de données.
41 Education et formation continue; organisation et
mise en oeuvre de conférences, séminaires et congrès,
publication de livres, journaux, revues ainsi que de supports
électroniques; publication d'études et évaluations de sociétés;
tous les services précités également sur le réseau Internet.
42 Constitution de bases de données, location de
logiciels informatiques et de temps d'accès à des bases de
données, mise à jour de données en tous genres pour le compte
de tiers, programmation informatique; conception de sites
Web, introduction de sites Web sur le réseau Internet pour le
compte de tiers; recherche scientifique et industrielle; services
de développement et d'enquêtes (non afférents au secteur
commercial).
(822) DE, 13.09.2002, 302 20 470.9/36.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 470.9/36.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003

(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) Buhrs Holding B.V.
Veerkade 5 C
NL-3016 DE Rotterdam (NL).

800 028

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines non comprises dans d'autres classes 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);
machines à imprimer; machines à trier; machines de
distribution; machines d'emballage; étiqueteuses.
9 Programmes d'ordinateurs (logiciels) pour la
commande des machines citées dans la classe 7; scanneurs
(appareillage de lecture par balayage); imprimantes; appareils
pour la transmission, la reproduction et l'enregistrement du son
ou des images; supports de données magnétiques; appareils
pour le traitement de l'information et ordinateurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); feuilles et
bandes pour l'emballage; bandes adhésives double face.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques; pellicules en matières synthétiques autres que
pour l'emballage; bandes adhésives et auto-adhésives (autres
que pour la papeterie, la médecine ou le ménage); matières
d'emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières
plastiques.
(821) BX, 16.09.2002, 1018098.
(822) BX, 16.09.2002, 722701.
(300) BX, 16.09.2002, 722701.
(831) CH.
(580) 01.05.2003
(151) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) Heineken Brouwerijen B.V.
2e Weteringplantsoen 21
NL-1017 ZD Amsterdam (NL).

(531)
(561)
(566)
(511)

800 029

28.3.
JI KE
ALTÉRANT
NCL(8)
9 Bandes et disques pour la transmission du son et
des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques.
41 Organisation et réalisation de programmes
musicaux et de divertissement.
(821) BX, 07.03.2003, 1028601.
(822) BX, 07.03.2003, 722960.
(300) BX, 07.03.2003, 722960.
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(831) CN.
(580) 01.05.2003
(151) 17.03.2003
(180) 17.03.2013
(732) SPECTOR PHOTO GROUP, in het kort
SPECTOR, Naamloze vennootschap
Kwatrechtsteenweg 160
Wetteren (BE).

800 030

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 4.5; 16.3; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, noir, blanc.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques utilisés pour la production de
produits photographiques et pour procédés photographiques;
films sensibilisés mais non impressionnés, papier destiné à la
photographie.
9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques
et
optiques;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, tous ces produits étant
imprimés; produits de l'imprimerie; livres, périodiques,
images, gravures, épreuves photographiques, photographies,
albums de photos, affiches, posters, autocollants, cartes, y
compris cartes de réduction, enveloppes imprimées en papier
ou en carton, sacs imprimés compris dans cette classe;
papeterie, articles de bureau (à l'exception des meubles);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes) utilisées dans le secteur de la photographie.
40 Développement de films et tirage de
photographies, lesdits services étant rendus également par des
entreprises de VPC.
(821) BX, 04.10.2002, 1019361.
(822) BX, 04.10.2002, 717048.
(300) BX, 04.10.2002, 717048.
(831) CH, HU.
(580) 01.05.2003
(151) 17.03.2003
(180) 17.03.2013
(732) SPECTOR PHOTO GROUP, in het kort
SPECTOR, Naamloze vennootschap
Kwatrechtsteenweg 160
Wetteren (BE).

800 031

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques utilisés pour la production de
produits photographiques et pour procédés photographiques;

49

films sensibilisés mais non impressionnés, papier destiné à la
photographie.
9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques
et
optiques;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, tous ces produits étant
imprimés; produits de l'imprimerie; livres, périodiques,
images, gravures, épreuves photographiques, photographies,
albums de photos, affiches, posters, autocollants, cartes, y
compris cartes de réduction, enveloppes imprimées en papier
ou en carton, sacs imprimés compris dans cette classe;
papeterie, articles de bureau (à l'exception des meubles);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes) utilisées dans le secteur de la photographie.
40 Développement de films et tirage de
photographies, lesdits services étant rendus également par des
entreprises de VPC.
(821) BX, 04.10.2002, 1019362.
(822) BX, 04.10.2002, 716195.
(300) BX, 04.10.2002, 716195.
(831) CH, HU.
(580) 01.05.2003
(151) 18.03.2003
800 032
(180) 18.03.2013
(732) RECUPEL, Association sans but lucratif
Boulevard Reyers 80
B-1030 Bruxelles (BE).
(842) Association sans but lucratif, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
39 Collecte et transport d'équipements électriques et
électroniques déclassés.
40 Recyclage
d'équipements
électriques
et
électroniques déclassés.
39 Collection and transport of obsolete electrical and
electronic equipment.
40 Recycling of obsolete electric and electronic
equipment.
(821) BX, 07.12.2001, 1001813.
(822) BX, 07.12.2001, 711251.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 01.05.2003
(151) 20.03.2003
(180) 20.03.2013
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).
(842) B.V.

800 033

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
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plastiques en tant que matières premières, plus
particulièrement sphères en matières plastiques expansées.
1 Chemical products for industrial use; plastic
materials as raw materials, more precisely spheres of
expanded plastics.
(821) BX, 31.07.2002, 1015568.
(822) BX, 31.07.2002, 717248.
(831) AT, BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, EE, LT, TR.
(580) 01.05.2003
(151) 05.03.2003
(180) 05.03.2013
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.
Herengracht 436
NL-1017 BZ Amsterdam (NL).
(842) B.V., Pays-Bas

800 036

800 034

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Cendriers, boîtes et étuis pour montres, bijoux et
cigarettes, services à café et à thé, chandeliers, boîtes à pilules,
poudriers, salières et sucriers, plateaux à usage domestique,
tous ces articles en métaux précieux ou en plaqué; joaillerie,
pierres précieuses, boutons de manchettes, bagues, bracelets,
boucles d'oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres,
pendules.
14 Ashtrays, boxes and cases for watches, jewels and
cigarettes, coffee and tea services, candlesticks, pill cases,
powder compacts, salt cellars and sugar bowls, household
trays, all these goods made of precious metals or plated
therewith; jewellery, precious stones, cuff links, rings,
bracelets, earrings, necklaces, brooches; watches,
chronometers, pendulum clocks.
(821) BX, 07.11.2002, 1021395.
(822) BX, 07.11.2002, 722957.
(300) BX, 07.11.2002, 722957.
(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) 01.05.2003
(151) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) Kurt Brückler
Wörschach 225
A-8942 Wörschach (AT).

(151) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) CMA Centrale Marketing-Gesellschaft
der deutschen Agrarwirtschaft mbH
Koblenzer Straße 148
D-53177 Bonn (DE).

800 035

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques.
10 Mobilier spécial à utilisation médicale.
20 Tables de massage.
41 Organisation et conduite de séminaires.
44 Soins d'hygiène et de beauté.
(822) AT, 06.11.2002, 206 821.
(300) AT, 10.06.2002, AM 3728/02.
(831) CH, DE, HU, IT, SI.
(580) 01.05.2003

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 29.1.
(591) Blue. / Bleu.
(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery, adhesives for
stationery or household purposes, artists' material; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
material for packaging (not included in other classes); printers'
type; printing blocks.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved dried and cooked fruits and vegetables, jellies, as
well as canned aspic, meat, fish, vegetables and fruits; pickles,
marmalade, jams, fruit sauces; fruit purees and dried fruit,
eggs, milk and milk products, namely butter, cheese, cream,
yoghurt, dried milk as foodstuff, condensed milk, and nonalcoholic milk beverages, quark, edible oils and fats; all the
above-mentioned goods if required in frozen, preserved,
powdered and dried form.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals;
bread pastry and confectionery; honey, treacle; yeast, bakingpowder, table salt; mustard; pepper; vinegar, spices, sauces,
namely seasonings, (also for salads); salad, meat and fish
sauces; mayonnaise, edible ice, ice; the above-mentioned
goods if required in frozen, preserved, powdered and dried
form.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class), namely seed potatoes,
potatoes for human consumption and potatoes for animal
consumption, fresh vegetables, pulses, fresh fruit, especially
pomes, stone fruit and berries; live animals; natural plants and
flowers, foodstuffs, for animals, malt.
32 Beer, non-alcoholic milk beverages, fruit juices
and grape juices, mineral waters, fruit drinks and fruit juices,
syrups and other preparations for making beverages; all the
above-mentioned goods if required in frozen, preserved,
powdered and dried form.
33 Wine, spirits and liqueur.
35 Market research, market studies, market analysis,
advertising, business and organization consultancy;
organization of fairs and exhibitions for economic and
advertising purposes or other sales promotion campaigns;
services in the field of agriculture, horticulture and forestry,
namely the development of market strategies.
38 Telecommunication and Internet services
(included in this class).
41 Education, providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; organization of Internet plays;
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arrangement of such events; organization of fairs and
exhibitions for cultural and educational purposes.
42 Services in the field of agriculture, horticulture or
forestry, namely development of criteria for quality assurance
and supervision.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie, adhésifs pour la
papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier); matériel pédagogique et d'enseignement (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compris
dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, gelées,
ainsi que fruits, légumes, poisson, viande et aspics en
conserves; pickles, marmelades, confitures, coulis de fruits;
purées de fruits et fruits séchés, oeufs, lait et produits laitiers,
à savoir beurre, fromage, crème, yaourt, lait déshydraté en
tant qu'aliment, lait concentré sucré, ainsi que boissons
lactées non alcooliques, caillebotte (quark), huiles et graisses
alimentaires; tous les produits précités, le cas échéant, sous
forme congelée, conservée, séchée et de poudre.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales;
pain, pâtisseries et confiseries; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever, sel de table; moutarde; poivre; vinaigres,
épices, sauces, à savoir assaisonnements (également pour
salades); sauces à salade, viande et poisson; mayonnaises,
glace alimentaire, glace à rafraîchir; les produits précités, le
cas échéant, sous forme congelée, conservée, séchée et de
poudre.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe), à savoir plants de pomme de terre,
pommes de terre pour la consommation et pommes de terre
pour l'alimentation des animaux, légumes frais, légumineuses,
fruits frais, notamment fruits à pépins, fruits à noyaux et baies;
animaux vivants; plantes et fleurs naturelles, aliments, pour
animaux, malt.
32 Bière, boissons lactées non alcooliques, jus de
fruits et jus de raisins, eaux minérales, boissons aux fruits et
jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des
boissons; tous les produits précités, le cas échéant, sous forme
congelée, conservée, séchée et de poudre.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
35 Recherche de marché, étude de marché, analyse de
marché, publicité, services de consultant en affaires et en
organisation; organisation de foires et d'expositions à des fins
commerciales ou publicitaires et autres campagnes de
promotions des ventes; services agricoles, horticoles et
sylvicoles, à savoir développement de stratégie marketing.
38 Télécommunications et services Internet (compris
dans cette classe).
41 Éducation, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; mise en place de jeux Internet; mise en
place de tels événements; organisation de salons et expositions
à vocation culturelle et pédagogique.
42 Services agricoles, horticoles ou sylvicoles, à
savoir développement de critères de contrôle et d'assurance
qualité.
(822) DE, 30.08.2002, 302 24 114.0/35.
(300) DE, 14.05.2002, 302 24 114.0/35.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 01.05.2003
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800 037
(151) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) Telenor ASA
Snarøyveien 30
N-1331 Fornebu (NO).
(750) Advokatene I Telenor, Telenor ASA, N-1331 Fornebu
(NO).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 29.1.
(511) NCL(8)
9 Scientific, nautical, electrical, photographic,
cinematographic and optical devices and instruments, as well
as devices and instruments for land and building site
surveying, weighing, measuring, signalling, control
(monitoring) not for medical purposes, life-saving devices for
recording, transmitting, and reproducing sound and images;
magnetic data carriers; phonograph discs, vending machines
and mechanisms for coin-operated devices; cash registers,
calculators, data processing equipment and computers; devices
for transmitting, receiving, storing and converting voice,
image and text signals in data communications or
telecommunications systems; devices for transmitting and
receiving wireless transmission of speech, text, sound, images,
and data; registered computer software, information
processing,
radio,
telecommunications
and
data
communications
systems;
telecommunications,
data
communications and electronic communication devices and
instruments; devices for recording, transmitting, receiving,
processing and/or reproducing sound, images and/or data;
electronic devices and instruments including computers with a
display unit, as well all devices for processing, recording,
storing, transmitting, receiving, displaying and/or printing out
data; devices and instruments for transmitting, displaying,
receiving, storing and searching electronic information;
equipment for recognising and synthesising numbers;
electronic interfaces; telephone answering machines; devices
and instruments for tracking, identifying and locating means of
transport; devices and instruments for electronic business
transactions and electronic commerce; debiting devices for
calls to switchboards and data communications and
telecommunications networks; electronic devices and
instruments for remote access to on-line information; imageprojection devices and instruments; electronic devices and
instruments for playback of telephone answering machines
and/or for access to telephone services; registered computer
software; software on magnetic carriers, magnetic tape,
diskettes, cassettes, disks and memory devices; equipment for
encrypting/decrypting data, voice and speech information as
well as for video and facsimile encryption/decryption; devices
and memory devices for preparing and processing digital data;
coded communication cards, modem cards, network cards, fax
cards, telephone cards, account cards and smart cards;
telecommunication stations, trunk lines, transmitters,
receivers, switching connections, base stations, terminals,
cables for electrical and optical signal transmission; devices
and instruments for recording, reproducing, storing,
processing, receiving, transmitting, modifying, compressing
and radio broadcasting data, sound and/or images, stationary
and mobile communication devices and instruments, namely
antennas, transmitters and receivers; instructional and teaching
devices and instruments.
16 Paper, pasteboard, cardboard as well as goods
made of these materials, namely bags, cartons, cardboard
boxes, transparent sheeting, paste-on labels, decals and
adhesive tape; printed matter, printed publications; printed
matter, namely manuals, instructional materials, instructional
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aids and brochures, all of the aforementioned goods aimed at
computer and telecommunications users; catalogues; materials
for bookbinding; photographs; writing and office materials;
adhesives and glues for paper products and for household use;
artists' supplies (only included in this class); paintbrushes,
typewriters and office supplies (not furniture); instructional
and teaching materials (not devices); plastic film for packing;
plastic material for packing cardboard cartons and boxes as
well as paper bags, printer's type and printing blocks.
28 Playing cards.
35 Advertising and publicity; assistance with
managing and administering businesses; office services;
assistance with conducting business operations; computerbased office operations; information management in
connection with information stored on computer; computerbased data management; computer-based database
management; computer-based file management; computerbased register management; computer based obtainment and
storage of business information; business and enterprise
related interactive database information services, computerbased obtainment and storage, register management,
compilation, systematisation of on-line computer-based
information; digital production and publication of advertising
materials; storing information in computers.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business; financial services, computer-based financial
services, payment cards, credit cards, bank card and credit card
services; electronic money transfers, on-line information
services related to finance; financial management of telecoms
and computer equipment and of the premises intended for it;
property management, leasing of office space (real estate);
insurance consultations.
37 Construction; fitting, installation, maintenance,
service and repair of facilities and equipment in the area of data
and telecommunication and communication networks;
construction, installation and repair business; troubleshooting
and maintenance services of technically complex electronic
equipment as well as measuring system equipment.
38 Data and telecommunication networks services,
broadband telecommunication networks services; data
communications,
telecommunications
and
radio
communication, information services in connection with data
communications,
telecommunications
and
radio
communication; multimedia messaging services, also
interactive services including computer-based telecom
services for industrial information, in connection with the
transmission of telecom and computer data from databases to
user devices; computer-aided transmission and reception
(relay) of speech, text, sound images and data; transmission of
messages via electronic media; services in connection with
electronic mail; transmission and reception (relay) of database
information via the telecom network; leasing of data
communication,
telecommunications
and
radio
communication systems and equipment; telecommunications
activities via a global computer network; telecom activities in
the form of offering services for the use of computer networks;
interconnection services on the computer network; collecting
and storing calls in a switchboard and in data communications
and telecommunications networks; operating a data packet
transmission network; communication via fibre-optic
networks; satellite transmission; information and consulting
related to telecommunications activities and data
communications activities in connection with data packet
transmission services; communication of on-line computerbased information.
41 Educational activities; training activities;
arranging of guidance and instruction, including teaching and
training, guidance and instruction in the use and operation of
cable-borne and wireless communications networks for
messages, speech and data, as well as storage and searching
systems for telecom and computer systems; entertainment
activities; production of radio, television and video
programms; leasing of audio and video recordings, leasing of
radio and TV programmes, on-line information services

connected with entertainment, electronic game and contest
services via international computer networks; sport and
athletic activities, and cultural activities.
42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; consultancy and advising in
connection with technical data processing, technical
calculations as well as computer programming; consultancy in
the area of information technology (IT); computer-aided
design and engineering activities; technical data processing
and storage; computer systems analyses for designing,
operating and testing software and programs; research related
to the development of telecommunications devices, computer
hardware and software; technological services related to
telecommunications; leasing of access time to databases;
leasing of computer software; technical research; research and
development service in connection with new products.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, photographiques, cinématographiques et
optiques, ainsi qu'appareils et instruments d'arpentage, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(surveillance) de terrains et de chantiers à but non médical,
dispositifs de sauvetage pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de sons et d'images; supports de données
magnétiques; disques phonographiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; appareils de transmission,
réception, stockage et conversion de signaux sous forme
vocale, d'images et de textes dans des systèmes télématiques et
de télécommunication; dispositifs de transmission et de
réception sans fil de paroles, textes, sons, images et données;
logiciels sous licence, systèmes de traitement de l'information,
systèmes de radio, de télécommunication et de transmission de
données; dispositifs et instruments de télécommunication,
télématiques et de communication électronique; dispositifs
d'enregistrement, transmission, réception, traitement et/ou
reproduction du son, d'images et/ou de données; dispositifs et
instruments électroniques, en particulier ordinateurs munis
d'écrans, ainsi que tous dispositifs de traitement,
enregistrement, stockage, transmission, réception, affichage
et/ou impression de données; dispositifs et instruments de
transmission, affichage, réception, stockage et recherche
d'informations électroniques; appareils de reconnaissance et
de synthétisation de chiffres; interfaces électroniques;
répondeurs téléphoniques; dispositifs et instruments de
pistage, identification et localisation de moyens de transport;
dispositifs et instruments pour les transactions et le commerce
électroniques; dispositifs de débit pour appels sur des
standards téléphoniques et des réseaux télématiques et de
télécommunication; dispositifs et instruments électroniques
pour l'accès à distance à d'informations en ligne; dispositifs et
instruments de projection d'images; dispositifs et instruments
électroniques de lecture de répondeurs téléphoniques et/ou à
d'accès à des services téléphoniques; logiciels sous licence;
logiciels sur supports de données magnétiques, bandes
magnétiques, disquettes, cassettes, disques et unités de
mémoire; équipements de cryptage/décryptage de données et
de voix, ainsi que de codage/décodage vidéo et de télécopie;
dispositifs et unités de mémoire pour la préparation et le
traitement de données numériques; cartes de communication
codées, cartes modem, cartes réseau, cartes de télécopie,
cartes téléphoniques, cartes de compte et cartes à puce; postes
de télécommunication, lignes interurbaines, émetteurs,
récepteurs, liaisons de connexion, postes fixes, terminaux,
câbles de transmission de signaux électriques et optiques;
appareils et instruments d'enregistrement, reproduction,
stockage, traitement, réception, transmission, modification,
compactage et radiodiffusion de données, sons et/ou d'images,
dispositifs et instruments de communication fixes et mobiles, à
savoir antennes, émetteurs et récepteurs; dispositifs et
instruments didactiques pédagogiques.
16 Papier, carton contrecollé, carton ainsi que
produits en ces matières, à savoir sacs, cartons, boîtes en
carton, films transparents, étiquettes à coller, décalcomanies
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et bandes adhésives; imprimés, publications imprimées;
imprimés, à savoir manuels, matériel pédagogique, auxiliaires
et brochures didactiques, tous les produits précités conçus
pour des utilisateurs d'ordinateurs et de matériel de
télécommunication; catalogues; articles pour reliures;
photographies; fournitures d'écriture et de bureau; adhésifs et
colles pour la papeterie et le ménage; fournitures pour artistes
(uniquement comprises dans cette classe); pinceaux, machines
à écrire et articles de bureau (hormis les meubles); matériel
didactique et pédagogique (hormis les appareils); films
plastiques de conditionnement; matières plastiques de
conditionnement de cartons et de boîtes en carton ainsi que
sacs en papier, caractères d'imprimerie et clichés.
28 Jeux de cartes.
35 Publicité; assistance en matière de gestion
d'entreprises; services de bureau; aide à la direction des
affaires; travaux de bureau informatisés; gestion
d'information en rapport avec des informations électroniques;
gestion informatisée de données; gestion informatisée de bases
de données; gestion informatisée de fichiers; gestion
informatisée de registres; collecte et stockage d'informations
commerciales informatisées; services d'information de bases
de données interactives concernant le commerce et les
entreprises, collecte et stockage sur ordinateur, gestion de
registres, compilation, systématisation et information en ligne
par ordinateur; productions et publications numériques de
matériel publicitaire; stockage d'informations sur ordinateur.
36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; opérations immobilières; services financiers,
prestations financières informatisées, services de cartes de
paiement, cartes de crédit, cartes bancaires et cartes de crédit;
transferts électroniques de fonds, information financière en
ligne; gérance financière de matériel de télécommunications
et de matériel informatique et des locaux correspondants;
gérance d'immeubles, location de bureaux (immobilier);
conseils en matière d'assurances.
37 Construction; mise au point, installation,
maintenance, entretien et réparation d'installations et
d'équipements dans le domaine des réseaux télématiques et de
télécommunication; travaux de construction, d'installation et
de réparation; services de dépannage et de maintenance
d'équipements électroniques à composition technique
complexe ainsi que d'équipements pour systèmes de mesure.
38 Services télématiques et de télécommunication,
services de télécommunication, services de réseaux de
télécommunication à large bande; services télématiques, de
télécommunication, de radiocommunication, services
d'information relatifs à des réseaux télématiques, de
télécommunication et de radiocommunication; services de
messagerie multimédia, également services interactifs, en
particulier services informatisés de télécommunication pour
l'information industrielle en rapport avec la transmission de
données de télécommunication et informatiques à partir de
bases de données vers des dispositifs d'utilisateurs;
transmission et réception (retransmission) assistée par
ordinateur de paroles, textes, sons, images et données;
transmission de messages par voie électronique; services de
messagerie électronique; transmission et réception
(retransmission) d'informations extraites de bases de données
par le biais de réseaux de télécommunication; location de
systèmes et d'équipements télématiques, de télécommunication
et radiocommunication; activités de télécommunication par le
biais d'un réseau informatique mondial; télécommunications
sous la forme de prestation de services d'utilisation de réseaux
informatiques; services d'interconnexion au réseau
informatique; collecte et mise en mémoire d'appels sur un
standard et dans des réseaux télématique et de
télécommunication; exploitation d'un réseau de transmission
de données par paquets; communication par réseaux à fibres
optiques; transmission par satellite; informations et conseils
se rapportant à des activités de télécommunication et de
transmission de données par paquets; communication
d'informations en ligne par ordinateur.
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41 Activités éducatives; activités de formation;
organisation d'orientation et d'enseignement, en particulier
enseignement et formation, directives et instructions en
matière d'utilisation et de fonctionnement de réseaux de
communications câblés et sans fil pour messages, voix et
données, ainsi que systèmes de stockage et de recherche pour
systèmes informatiques et de télécommunication; activités de
divertissement; réalisation de programmes radiophoniques,
télévisés et vidéo; location d'enregistrements audio et vidéo,
location de programmes de radio et de télévision, services
d'information en ligne concernant les divertissements, services
de jeux et concours électroniques par le biais de réseaux
informatiques internationaux; rencontres sportives et
d'athlétisme, activités culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; prestation de
conseils relatifs au traitement de données techniques, calculs
techniques ainsi qu'à la programmation informatique;
services de consultant en technologies de l'information;
conception assistée par ordinateur et activités d'ingénieur;
traitement et stockage de données techniques; analyses de
systèmes informatiques destinées à la conception,
l'exploitation et l'essai de logiciels et de programmes;
recherche relative au développement de matériel de
télécommunication, matériel informatique et logiciels;
services
technologiques
dans
le
domaine
des
télécommunications; location de temps d'accès à des bases de
données; location de logiciels; recherche technique; services
de recherche et de développement de nouveaux produits.
(821) NO, 15.03.2002, 2002 02357.
(300) NO, 15.03.2002, 2002 02357.
(832) CZ, DK, FI, HU, PL, RU, SE, SK, UA.
(580) 01.05.2003
(151) 12.12.2002
(180) 12.12.2012
(732) Gajdá…ek Adam
P¨ímá 1/1330
CZ-736 01 Haví¨ov - Podlesí (CZ).

800 038

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
18 Sacs à dos, havresacs, sacs, poches en cuir,
destinés aux pêcheurs.
25 Vêtements, coiffures (chapellerie) et chaussures
pour pêcheurs.
28 Articles de pêche tels que poches (sacs) de pêche,
amorces, fils de pêche, plombs pour la pêche, cannes à pêche,
lignes, porte-cannes, étuis à cannes, boîtes à outils de pêche,
boîtes à moulinets, moulinets, trubles, dispositifs pour dégager
les hameçons, hameçons, cannes à pêche à la mouche, jeux
d'amorce, boîtes à mouches, boîtes à amorces.
(822) CZ, 12.12.2002, 250605.
(300) CZ, 18.06.2002, 180949.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, HU, IT, PL, RU, SK, UA.
(580) 01.05.2003
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(151) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) W.T.F. S.r.l.
Via U. Giordano, 6/C
I-36100 VICENZA (IT).
(842) S.r.l., ITALY

800 039

(531) 1.1; 1.5; 27.5.
(571) The trademark is constituted by the inscription WTF, in
block and capital letters written on the bottom of a
spherical figure that represents the world, in which the
letters WTF are reflected towards the bottom of the
sphere; on the top and outside of the above-mentioned
sphere, six little stars, of which three of them are
positioned on the right side and three on the left side
respectively, are represented. / La marque se compose
de l'inscription WTF en capitales moulées figurant au
bas d'une forme sphérique représentant le monde, les
lettres WTF se reflétant vers le bas de la sphère; en
haut et autour de ladite sphère figurent six petites
étoiles dont trois sont disposées sur le côté droit et trois
sur le côté gauche respectivement.
(511) NCL(8)
11 Showers and shower cubicles; shower trays; intake
and outlet fittings for sanitary basins, washstands, sinks,
bidets, bath tubs; baths; bathroom fittings and apparatus;
temperature-controlled baths; bath pouring spouts; sauna bath
installations; apparatus for water supply and sanitary
installations, in particular including fittings for steam, air and
water distribution; water heaters; storage heaters and
instantaneous heaters; intake and outlet fittings for hygienic
sanitary basins, washstands, sinks, bidets, bath tubs and
shower trays; sanitary fittings; apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary installations; steam generating
apparatus and installations; sanitary installations powered by
solar energy or renewable energy resources; lighting and
sanitary products and components; valves as parts of heating
and sanitary installations.
18 Articles included in this class made out of leather
or out of leather imitation; leather goods or leather imitation
(except for cases adapted for the goods that are designed to
contain gloves and belts); bags, trunks, travelling bags,
rucksacks, pouches of leather, baby slings, baby carriers,
backpacks, bag covers, toiletry bags, beauty cases, purses,
wallets, briefcases, sport cases, garment bags, holdalls,
business card cases, camera cases; equestrian articles made out
of leather; goods made of leather and leather imitations,
suitcases, umbrellas; leather bandoleers; cases intended for
toilet articles called vanity cases, key cases, card cases,

luggage articles, umbrellas, parasols, walking sticks, whips,
harnesses, leather hat cases, leather or leather imitation key
cases, leather or leather board cases, belts, attaché cases,
linings made out of leather for boots and shoes, school
satchels, leather or leather imitation music cases, leather
pouches; leather or leather board cases; leather bands; belts
made out of leather and leather imitation, sticks transformable
in seats, walking sticks with collapsible seats; leather laces;
leather straps; imitations of leather and goods made out of
these materials.
20 Furniture comprised in class 20 and parts and
fittings thereof; office furniture; bathroom furniture; bedroom
furniture and bed fittings comprised in this class, bedding, beds
for household pets, bed frames, benches, drums, bottle racks,
boxes, chests, clothes hooks, coat hangers, cradles, cupboards,
desks, sofas, kennels, dressing tables, drinking straws, fans,
high chairs for babies, infant walkers, playpens for babies,
advertising inflatable objects, jewellery cases, letter boxes,
statues made out of wood, wax, plaster or plastics, towel
dispensers, trays; benches (furniture); camping furniture;
display furniture; doors for furniture; fitting furniture for
furniture that is not made out of metal; furniture made out of
metal; furniture made out of plastic materials; design furniture;
garden furniture; glass furniture; conference furniture; school
furniture; padded furniture and chairs incorporating springs;
parts for furniture; mirrors, picture frames, goods not included
in other classes made out of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, tortoise shell, amber, pearl shell,
sea foam and substitutes for all these materials or of materials
made out of plastics; rolling shutters and blinds for furniture.
36 Banking, financial and monetary affairs; financial
affairs and financial services of all kinds; financial affairs
relating to the real estate; administration of financial affairs;
financial analysis, capital investment, financial consultancy,
savings administration, financial evaluations; financial
information, financial investment consultancy, fund
investments; insurance for buildings, property, land and
financial schemes and systems used for the purchase and
financing thereof; professional consultancy for the
organisation and administration of banking and financial
affairs; consultancy, evaluation, information and financial
investment services, provision of finance; provision of
information relating to insurance and financial services;
financial information and financial analysis relating to stock
and financial markets, currencies, goods and to businesses;
brokering of financial services of all kinds; organisation and
operation of trading markets for financial services and
financial instruments; financial investment researches;
financial, monetary and banking services concerning
investments; financial services relating to buying and trading
of goods on behalf of others; financial services, financial
consultancy, consultancy in matters relating to savings and
investment, investment consultancy; financial studies;
preparation of financial reports.
11 Douches et cabines de douche; bacs à douche;
raccords d'entrée et de sortie pour cuvettes sanitaires,
meubles-lavabos, éviers, bidets, baignoires; bains;
robinetteries et appareils de salle de bain; bains à régulation
thermique; becs d'écoulement pour baignoires; installations
de bains à sauna; appareils de distribution d'eau et
d'équipements
sanitaires,
comprenant
notamment
robinetteries pour la distribution de vapeur, d'air et d'eau;
chauffe-eau; chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau à
chauffage instantané; raccords d'entrée et de sortie pour
bassins sanitaires pour le secteur de l'hygiène, lavabos, éviers,
bidets, baignoires et bacs à douche; robinetteries de
sanitaires; 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;
appareils et installations pour la production de vapeur;
équipements sanitaires fontionnant à l'énergie solaire ou au
moyen de sources d'énergie renouvelables; produits et
composants pour le domaine de l'éclairage et le secteur
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sanitaire; vannes en tant qu'éléments d'installations sanitaires
et de chauffage.
18 Articles compris dans cette classe en cuir ou en
imitation de cuir; produits en cuir ou en imitation de cuir (à
l'exception d'étuis adaptés à des produits destinés à contenir
des gants et ceintures); sacs, malles, sacs de voyage, sacs à
dos, pochettes en cuir, sangles porte-bébés, porte-bébés, sacs
à dos, housses de sacs, trousses de toilette, mallettes de
toilette, porte-monnaie, portefeuilles, porte-documents,
housses de sport, sacs-housses pour vêtements, sacs fourretout, étuis pour cartes de visite, étuis d'appareils
photographiques; articles d'équitation en cuir; articles en cuir
et imitations de cuir, valises, parapluies; cartouchières en
cuir; mallettes destinés à des articles de toilette désignées par
le terme "vanity-cases", étuis porte-clés, porte-cartes, produits
de bagagerie, parapluies, parasols, cannes, fouets, harnais
pour animaux, boîtes à chapeau en cuir, étuis porte-clés en
cuir ou en imitation de cuir, étuis en cuir ou en carton-cuir,
ceintures, mallettes pour documents, doublures en cuir pour
bottes et chaussures, cartables, porte-musique en cuir ou en
imitation de cuir, pochettes en cuir; étuis en cuir ou en cartoncuir; sangles de cuir; ceintures en cuir et cuir d'imitation,
cannes transformables en sièges, bâtons de marche munis de
sièges escamotables; cordons en cuir; lanières de cuir;
imitations de cuir et produits en ces matières.
20 Meubles compris en classe 20 ainsi que leurs
pièces et accessoires; meubles de bureau; meubles de salles de
bains; meubles de chambre à coucher et garnitures de lits
compris dans cette classe, literie, couchettes pour animaux
d'intérieur, cadres de lits, bancs, fûts, casiers à bouteilles,
boîtes, coffres, patères pour vêtements, cintres pour vêtements,
berceaux, armoires, bureaux, canapés, niches, tables de
toilette (coiffeuses), pailles à boire, éventails, chaises hautes
pour bébés, trotteurs pour enfants, parcs pour bébés, objets
publicitaires gonflables, coffrets à bijoux, boîtes aux lettres,
statues en bois, cire, plâtre ou matières plastiques,
distributeurs d'essuie-mains, bacs; bancs (meubles); meubles
de camping; meubles d'exposition; portes de meubles;
garnitures de meubles pour meubles non métalliques; meubles
en métal; meubles en matières plastiques; meubles design;
meubles de jardin; meubles en verre; mobilier pour salles de
conférence; mobilier scolaire; meubles et chaises capitonnés
comportant des ressorts; éléments de meubles; miroirs,
cadres, produits non compris dans d'autres classes en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, coquille perlière, écume de mer et succédanés de toutes
ces matières ou en matières plastiques; volets et stores
roulants pour meubles.
36 Opérations bancaires, financières et monétaires;
opérations financières et services financiers en tous genres;
opérations financières se rapportant au domaine de
l'immobilier; administration d'opérations financières; analyse
financière, placement de fonds, conseil financier,
administration
d'épargnes,
estimations
financières;
informations financières, conseil en matière d'investissement
financier, investissement de capitaux; assurances de
bâtiments, biens immobiliers, terrains ainsi que des formules
et systèmes destinés à leur achat et leur mode de financement;
services de conseillers professionnels pour l'organisation et
l'administration d'opérations bancaires et financières;
services de conseil, d'évaluation, d'information et de
placements financiers, mise à disposition de moyens de
financement; prestation d'informations en rapport avec des
assurances et services financiers; prestation d'informations
financières et d'analyses financières en rapport avec les
marchés boursiers et financiers, les devises, les marchandises
et les entreprises; courtage de services financiers en tous
genres; organisation et exploitation de marchés d'échanges
commerciaux portant sur des services financiers et des
instruments financiers; services de recherche en matière
d'investissements financiers; services financiers, monétaires et
bancaires portant sur des investissements; services financiers
portant sur l'achat et l'échange de produits pour le compte de
tiers; services financiers, conseil financier, services de
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consultants sur des questions d'épargne et d'investissement,
conseil en matière d'investissement; études financières;
préparation de rapports financiers.
(822) IT, 25.11.2002, 878222.
(300) IT, 18.09.2002, MI2002C008977.
(831) AM, AZ, BY, CN, KZ, LV, PL, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 01.05.2003
(151) 29.11.2002
800 040
(180) 29.11.2012
(732) DYK DÜZEL YAPI K@MYASALLARI @N¯AAT
SANAYI VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Organize Küçük Sanayi Bölgesi,
@sdök Dökümcüler Sanayi Sitesi,
2 Bölüm No: 24/1
Ikitelli-@STANBUL (TR).

(531) 4.5; 26.4.
(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;
unprocessed synthetic substances; raw artificial resins; laundry
starch used for industrial purposes; detergents (with chipping)
used for industrial purposes; grease-removing preparations for
use in manufacturing processes; cast separating substances;
distilled water; gases for industrial purposes; pastes used for
production purposes; unsticking preparations; coolants;
additives for cement and concrete; substances used for liquid
insulation purposes; substances used to render cement and
concrete durable and water-resistant; chemical concrete for
additives; substances used to rapidly harden concrete (setting
accelerators); water or cement based isolating substances;
glues used for industrial purposes, wall paper glues; furniture
glues; chemical filtering materials; lime and moss preventing
preparations; chemical chimney cleaners.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists; binders and pigments for paints
and dyes; colouring agents; thinners for paints and dyes; colour
fixatives for leather; shoe dyes; printing ink; toners; pastes for
glass workers, painters and dyers.
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;
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packing materials of rubber or plastics, stopping and insulating
materials; insulating materials; glass wool for installation;
foams; insulation boards; insulation boards made of mica;
insulating fabrics; asbestos paper and cardboard and bases
made of asbestos; insulating paints and lacquers; filling pastes;
adhesive tapes which are not used for stationery, domestic or
medical purposes; insulation bands and tapes; insulation bands
and tapes to be used on the doors and windows of houses and
vehicles; wall coatings made of asbestos; fibers and boards
made of asbestos; felts and cloths made of asbestos; stopping
materials made of rubber or plastic; washers; gaskets; packing
materials of rubber or plastics; gaskets for taps; gaskets for
engines; o-rings; semi-finished synthetic materials; rubbers;
synthetic resins; films and folios made of rubber, cellulose,
plastic and viscose which are not used for packing and
wrapping purposes; clutch linings; rubber yarns not used in the
textile industry; synthetic fibers; elastic yarns made of rubber
(not for use in textile).
19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; monuments (not of metal),
asphalt, pitch, bitumen, tar materials used for constructing,
coating and repairing roads; compositions of natural sand,
mosaic, gravel and stone for construction purposes; aquarium
sand; limes; cements; gypsum and plaster used for coating
walls and ceilings; ready-made concrete, mortars, plasters,
coloured plasters; stones, artificial stones; marbles; tiles (not of
metal), paving blocks (not of metal), paper products used for
construction purposes; cardboard coated with tar for coating.
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 destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel; substances
synthétiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut;
amidon de blanchisserie à usage industriel; détergents (avec
copeaux) à usage industriel; produits de dégraissage utilisés
au cours d'opérations de fabrication; substances pour la
séparation de moulages; eau distillée; gaz à usage industriel;
agents en pâte pour le secteur de la production; préparations
favorisant le décollement; liquides réfrigérants; adjuvants
pour ciment et béton; substances pour l'isolation de liquides;
substances permettant de rendre le ciment ou le béton durable
et hydrorésistant; béton chimique pour additifs; substances
utilisées pour activer le durcissement du béton (accélérateurs
de prise); substances isolantes à base d'eau ou de ciment;
colles à usage industriel, colles à papier peint; colles
d'ébéniste; produits chimiques filtrants; produits anti-calcaire
et anti-mousse; produits chimiques pour le nettoyage de
cheminées.
2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et contre la détérioration du bois; colorants;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
liants et pigments pour peintures et teintures; matières
tinctoriales; diluants pour peintures et teintures; fixateurs de
couleur pour cuirs; teintures pour chaussures; encres
d'imprimerie; toners; pâtes pour vitriers, peintres et
teinturiers.
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 en caoutchouc ou matières plastiques,
matières à étouper et à isoler; matériaux d'isolation; laine de
verre pour travaux d'installation; mousses; panneaux isolants;
panneaux isolants en mica; tissus pour l'isolation; papier et
carton d'amiante ainsi que supports en amiante; peintures et
laques isolantes; pâtes de remplissage; bandes adhésives
destinées ni à la papeterie, ni à usage domestique, ni à usage
médical; bandes et rubans isolants; bandes et rubans isolants
pour portes et fenêtres de maisons et de véhicules; revêtements
muraux en amiante; fibres et panneaux en amiante; feutres et

toiles en amiante; matières de bouchage en caoutchouc ou
matière plastique; rondelles d'étanchéité; joints; matières de
remplissage en caoutchouc ou en matières plastiques; joints
de robinets; joints de moteurs; joints toriques; matériaux
synthétiques semi-ouvrés; caoutchoucs; résines synthétiques;
pellicules et feuilles en caoutchouc, cellulose, matière
plastique et viscose non destinées à l'emballage ou au
conditionnement; garnitures d'embrayages; filés de
caoutchouc non destinés à l'industrie textile; fibres
synthétiques; filés élastiques en caoutchouc (non destinés à
l'industrie textile).
19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments (non métalliques), matériaux à base d'asphalte, de
poix, bitume, goudron utilisés dans le domaine de la
construction, du revêtement et de la réparation des routes;
compositions à base de sable naturel, mosaïque, gravier et
pierre pour le secteur de la construction; sable d'aquarium;
chaux; ciments; gypse et plâtre pour le revêtement de murs et
de plafonds; béton, mortiers, plâtres, plâtres colorés prêts à
l'emploi; pierres, pierres artificielles; marbres; tuiles (non
métalliques), blocs de pavage (non métalliques), produits en
papier pour la construction; carton enduit de goudron utilisé
pour des travaux de revêtement.
(821) TR, 08.11.2002, 2002/28820.
(822) TR, 01.12.2000, 2000 26059.
(832) BG, BY, GR, MD, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 01.05.2003
(151) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) Gruber & Co. Group
Kremseggerstrasse 15
A-4550 Kremsmünster (AT).

800 041

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Machines à extruder, machines à scier et à
tronçonner pour profils extrudés; transporteurs pour profils
extrudés, moules (parties de machines) à extruder.
19 Profils (construction) extrudés, non métalliques.
(822) AT, 01.10.2002, 206 235.
(300) AT, 01.07.2002, AM 4233/02.
(831) BX, CN, CZ, DE, FR, IT, PL, RU.
(580) 01.05.2003
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(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) Geberit Holding AG
77, Schachenstrasse,
CH-8645 Jona (CH).

800 042

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
11 Appareils et installations sanitaires, notamment
appareils et installations complets, installations de conduites
d'eau, accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau
compris dans cette classe.
11 Sanitary apparatus and installations, in particular
complete installations and appliances, water pipe
installations, regulating and safety accessories for water
apparatus included in this class.
(822) CH, 06.01.2003, 508192.
(300) CH, 06.01.2003, 508192.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 24.12.2002
800 043
(180) 24.12.2012
(732) Pitchoon Limited
Flat 1708 Citicorp Center,
18 Whitfield Road,
Causeway Bay - HONG KONG (HK).
(813) FR
(842) SOCIÉTÉ CONSTITUÉE SELON LES LOIS DE
HONG-KONG, HONG-KONG

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
20 Meubles, finitions en matières plastiques pour
meubles, rayons de meubles, roulettes de meubles non
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métalliques, miroirs, mobiles, mobilier scolaire, oreillers,
paravents, parcs pour bébés, patères (crochets pour vêtements
non métalliques), pattes d'attaches de câbles ou de tubes en
matières plastiques, pièces d'ameublement, plateaux de tables,
porte livres, portemanteaux et crochets de portemanteaux non
métalliques, présentoirs, pupitres, tringles de rideaux, chaises
hautes pour enfants, trotteurs pour enfants, étagères, fauteuils,
figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matière
plastique, garnitures de lit non métalliques, garnitures de
meubles non métalliques, housses de vêtements, coffres à
jouets, bois de lit, literie à l'exception du linge de lit, lits,
sommiers de lits, lutrins, matelas, chaises, chaises longues,
cintres pour vêtements, coffres non métalliques, commodes,
corbeilles non métalliques, coussin, dessertes et dessertes pour
ordinateurs, divans, bancs, berceaux, étagères de
bibliothèques, boîtes en bois ou en matière plastique, cadres,
caillebotis non métalliques, canapés, sièges, tables, tables de
toilette, tablettes de rangement, tabourets, tréteaux, appliques
murales décoratives non en matières textiles.
28 Chambres de poupées, jeux de construction,
hochets, balles de jeux, ballons de jeux, boules de jeux, jeux,
appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision, lits de
poupées, maisons de poupées, mobiles, modèles réduits de
véhicules, patins à roulettes, patins à roulettes en ligne, articles
de jeux de piscine, pistolets, planches à roulettes, poupées,
biberons de poupées, vêtements de poupées, toboggans,
véhicules (jouets), véhicules télécommandés.
20 Furniture, plastic decorative edgings for furniture,
furniture shelves, non-metallic furniture casters, mirrors,
mobiles, school furniture, pillows, screens, playpens for
babies, non-metallic clothes hooks, fastening lugs for plastic
cables or tubes, parts of furniture, table tops, book rests,
coatstands and coathooks, not of metal, display stands, desks,
curtain rods, high chairs for babies, infant walkers, shelf units,
armchairs, figurines (statuettes) of wood, wax, plaster or
plastic, fittings for beds (not of metal), non-metallic furniture
fittings, clothing covers, toy chests, bedsteads, bedding (except
linen), beds, bed bases, lecterns, mattresses, chairs, lounge
chairs, coat hangers, chests, not of metal, commodes, nonmetal baskets, cushions, tea trolleys and trolleys for
computers, divans, benches, cradles, library shelves, boxes of
wood or plastic, frames, duckboards, not of metal, settees,
seats, tables, dressing tables, shelves for storage, stools,
trestles, decorative wall plaques, not of textile.
28 Dolls' rooms, building blocks, rattles, balls for
games, play ballons, playing balls, games, apparatus for
electronic games other than those adapted for use with
television receivers only, dolls' beds, dolls' houses, mobiles,
scale model vehicles, rollerskates, inline rollerskates,
swimming pool play articles, toy guns, skateboards, dolls,
dolls' feeding bottles, dolls' clothes, slides, vehicles (toys),
remote-controlled vehicles.
(822) FR, 20.08.2002, 02 3180111.
(300) FR, 20.08.2002, 02 3180111.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
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(151) 16.12.2002
800 044
(180) 16.12.2012
(732) MAO JINGYI
Via Mariana, N. 6
I-30033 MONIEGO DI NOALE (VE) (IT).
(732) XU CHENGCHAO
Via Maffei N. 830
I-45039 STIENTA (RO) (IT).
(750) MAO JINGYI, Via Mariana, N. 6, I-30033 MONIEGO
DI NOALE (VE) (IT).

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 28.10.2002, 876676.
(300) IT, 19.07.2002, TV2002C000449.
(831) CN.
(580) 01.05.2003
(151) 30.10.2002
(180) 30.10.2012
(732) SITEL, spol. s r.o.
Baarova 957/15
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

800 045

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Apparatus and instruments for scientific and
laboratory purposes, navigation apparatus and instruments, i.e.
apparatus and instruments designed for transmitting
commands, for measurement and instruments generally used
for steering ships and aircraft, apparatus and instruments for
land survey and apparatus for wireless communications,
including telecommunications and other low current devices
and systems, computer networks and satellite systems,
apparatus for photography, cinematography, optical apparatus
including image projectors and enlargement apparatus,
apparatus and instruments for weighing and measuring,
signalling apparatus and instruments including signalling
whistles, apparatus and instruments for rescue and training
purposes, vending machines activated by inserting coins,
tokens or other objects, apparatus for recording and
reproducing spoken words and images, cash registers and
computer hardware of all types, fire extinguishers, special
cases for apparatus and instruments of this class, electrothermal apparatus and instruments, electric irons, electrically
heated clothing and parts thereof, electric lighters and similar
devices not classified otherwise, safety and rescue clothing;
respirators.
35 Activities of intermediaries and agents concerning
the products mentioned in class 9.
37 Comprehensive
installation,
development,
maintenance and repairs of telecommunications and other lowcurrent equipment and systems including computer networks
and satellite systems.
38 Operating telecommunications and other lowcurrent equipment and systems including computer networks
and satellite systems.
42 Technical and consultancy activities in the
technical areas mentioned in classes 35, 37 and 38, design
works.
9 Appareils et instruments à usage scientifique et
pour laboratoires, appareils et instruments de navigation, à
savoir appareils et instruments conçus pour transmettre des

commandes, pour la mesure et instruments généralement
employés pour piloter des bateaux et des véhicules
aéronautiques, appareils et instruments d'arpentage et
appareils de communication sans fil, notamment dispositifs et
systèmes de télécommunication et autres appareils de faible
consommation, réseaux informatiques et systèmes de
communication par satellite, appareils de photographie,
cinématographie, appareils optiques, en particulier
projecteurs d'images et agrandisseurs, appareils et
instruments de pesage et mesurage, appareils et instruments
de signalisation, notamment sifflets de signalisation, appareils
et instruments de sauvetage et de formation, distributeurs
automatiques activées par insertion de pièces, jetons et autres
objets, appareils d'enregistrement et de reproduction de la
voix et des images, caisses enregistreuses et matériel
informatique en tous genres, extincteurs, étuis spéciaux pour
des appareils et instruments compris dans cette classe,
appareils et instruments électro-thermiques, fers à repasser
électriques, vêtements chauffés électriquement et leurs
éléments, briquets électriques et autres dispositifs non compris
dans d'autres classes, vêtements de sécurité et de sauvetage;
masques respiratoires.
35 Services d'intermédiaires et d'agents concernant
les produits énumérés en classe 9.
37 Installation
intégrale,
développement,
maintenance et réparation d'équipements et systèmes de
télécommunication et autres appareils de faible
consommation, y compris réseaux informatiques et systèmes
de communication par satellite.
38 Exploitation d'équipements et systèmes de
télécommunication et autres appareils de faible
consommation, y compris réseaux informatiques et systèmes
de communication par satellite.
42 Services de consultants et techniciens dans les
domaines techniques évoqués en classes 35, 37 et 38, travaux
de conception.
(822) CZ, 24.02.2002, 197236.
(831) AT, BA, BG, BY, DE, ES, HR, HU, KG, KZ, LV, MK,
PL, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT.
(851) AT, DE, ES, HU, PL, RU.
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus and instruments for scientific and
laboratory purposes, navigation apparatus and instruments, i.e.
apparatus and instruments designed for transmitting
commands, for measurement and instruments generally used
for steering ships and aircraft, apparatus and instruments for
land survey and apparatus for wireless communications,
including telecommunications and other low current devices
and systems, computer networks and satellite systems,
apparatus for photography, cinematography, optical apparatus
including image projectors and enlargement apparatus,
apparatus and instruments for weighing and measuring,
signalling apparatus and instruments including signalling
whistles, apparatus and instruments for rescue and training
purposes, vending machines activated by inserting coins,
tokens or other objects, apparatus for recording and
reproducing spoken words and images, cash registers and
computer hardware of all types, fire extinguishers, special
cases for apparatus and instruments of this class, electrothermal apparatus and instruments, electric irons, electrically
heated clothing and parts thereof, electric lighters and similar
devices not classified otherwise, safety and rescue clothing;
respirators; with the exception of devices for the recording,
sending, transmission, reception, reproduction and processing
of sounds and/or characters and/or images, communication
devices and systems composed of such, in particular electrical
devices for power supply, data processing programs.
35 Activities of intermediaries and agents concerning
the products mentioned in class 9.
37 Comprehensive
installation,
development,
maintenance and repairs of telecommunications and other low-
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current equipment and systems including computer networks
and satellite systems.
38 Operating telecommunications and other lowcurrent equipment and systems including computer networks
and satellite systems.
42 Technical and consultancy activities in the
technical areas mentioned in classes 35, 37 and 38, design
works.
9 Appareils et instruments à usage scientifique et
pour laboratoires, appareils et instruments de navigation, à
savoir appareils et instruments de transmission de
commandes, transformateurs de mesures et instruments
généralement conçus pour le pilotage de bateaux et véhicules
aéronautiques, appareils et instruments d'arpentage, ainsi
qu'appareils de communication sans fil, en particulier
dispositifs et systèmes de télécommunication et autres
appareils de faible consommation, réseaux informatiques et
systèmes de communication par satellite, appareils de
photographie, cinématographie, appareils optiques en
particulier projecteurs d'images et agrandisseurs, appareils et
instruments de pesage et mesurage, appareils et instruments
de signalisation y compris sifflets de signalisation, appareils et
instruments de sauvetage et de formation, distributeurs
automatiques activées par insertion de pièces, jetons et autres
objets, appareils d'enregistrement et de reproduction de la
voix et des images, caisses enregistreuses et matériel
informatique en tous genres, extincteurs, mallettes spéciales
pour appareils et instruments compris dans cette classe,
appareils et instruments électro-thermiques, fers à repasser
électriques, vêtements chauffés électriquement et leurs
éléments, briquets électriques et autres dispositifs non compris
dans d'autres classes, vêtements de sécurité et de sauvetage;
masques respiratoires, à l'exception des dispositifs pour
l'enregistrement, l'envoi, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement de sons et/ou caractères et/ou
images, dispositifs de communication et systèmes qui en sont
constitués, en particulier dispositifs électriques pour la
distribution d'énergie, programmes informatiques.
35 Services d'intermédiaires et d'agents concernant
les produits énumérés en classe 9.
37 Installation
intégrale,
développement,
maintenance et réparation d'équipements et systèmes de
télécommunication et autres appareils de faible
consommation, y compris réseaux informatiques et systèmes
de communication par satellite.
38 Exploitation d'équipements et systèmes de
télécommunication et autres appareils de faible
consommation, y compris réseaux informatiques et systèmes
de communication par satellite.
42 Services de consultants et techniciens dans les
domaines techniques évoqués en classes 35, 37 et 38, travaux
de conception.
(580) 01.05.2003
(151) 28.10.2002
(180) 28.10.2012
(732) Thomas Brezina
Aschbachgasse 2a
A-1230 Wien (AT).

59

des meubles), matériel d'enseignement (à l'exception
d'appareils), journaux et périodiques, bandes dessinées et
livres, adhésifs.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, sacs à dos et valises non
compris dans d'autres classes, cartables, porte-monnaie,
parapluies, parasols.
21 Vaisselle, verrerie et porcelaine non comprises
dans d'autres classes; peignes et brosses (à l'exception des
pinceaux).
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table non en papier,
nappes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chaussures de
sport et vêtements de sport, bottes en caoutchouc.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; cartes de jeu.
30 Produits de cacao, de chocolat et sucreries non
compris dans d'autres classes; pâtisserie et confiserie, glace,
produits de céréales, en particulier musli, barres de musli et
corn flakes.
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, boissons énergétiques.
41 Divertissement, édition et production de matériel
écrit servant à l'information et au divertissement, notamment
pour enfants, production de programmes audiovisuels, de
programmes servant à l'information et au divertissement
(productions de films, de télévision et de radio), organisation
de spectacles, services consistant à procurer et à organiser des
représentations théâtrales, des spectacles musicaux et des
représentations de marionnettes, entreprise de spectacle et parc
de loisirs.
42 Programmation et dessin de logiciels pour
ordinateurs.
43 Hébergement des voyageurs en particulier dans
des hôtels pour enfants et dans des camps, fourniture de
nourriture et de boissons dans les restaurants, les cafés, les
restaurants self-service et dans les snack-bars et les
restaurations rapides.
(822) AT, 14.09.2000, 190 850.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 01.05.2003
(151) 14.11.2002
800 047
(180) 14.11.2012
(732) Australian Homemade International B.V.
St. Canisiussingel 26 B
NL-6511 TJ Nijmegen (NL).
(842) Besloten Vennootschap

800 046

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts, CD-ROM, CD-i, bandes
vidéo, films, jeux vidéo, logiciels d'ordinateur, casques de
vélo.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; fournitures scolaires, papier et
fourniture de bureau, albums, articles de bureau (à l'exception

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
30 Coffee; tea; cocoa; sugar, rice; tapioca; sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals;
bread; candy for food; edible ices; honey; golden syrup; yeast;
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices; ice for
refreshment; aniseed; flavourings for beverages, other than
essential oils; flavourings for cakes, other than essential oils;
wheat flour; pastries; beer vinegar; thickening agents for
cooking foodstuffs; binding agents for ice cream; cookies;
sweetmeats; gruel on the basis of milk, for food; buns; bread;
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bread rolls; petit-beurre biscuits; confectionery for decorating
Christmas trees; corn flakes; ice cream powder; peanut
confectionery; essences for foodstuffs; cereal preparations;
fondants; fruit jellies; royal jelly for human consumption;
chocolate-based beverages; condiments; glucose and gluten
for food; groats for human food; oat flakes; unroasted coffee;
vegetal preparations for use as coffee substitutes; coffee
flavourings; coffee-based beverages; cocoa products; cocoabased beverages; candy for food; caramels; chewing gum, not
for medical purposes; biscuits; mint for confectionery;
confectionery; salt for preserving foodstuffs; crackers;
infusions, not medicinal, cakes; cake powder; cake paste;
decorations for cakes; liquorice; gingerbread; macaroons; malt
for food; malt biscuits; maltose; almond confectionery;
marzipan; farinaceous foods; molasses for food; coffee,
chocolate and cocoa beverages with milk; flour-milling
products; muesli; lozenges; petits fours; pancakes; candies;
puddings; stiffening whipped cream; leaven; syrup; sherbets;
starch for food; sweeteners; tarts; glucose for food; vanilla;
waffles; chicory; cinnamon; sugar, confectionery; rusks; green
tea rich in vitamins; gingko based beverages.
32 Beer; mineral water; aerated water and other nonalcoholic beverages; fruit juices; syrups and other preparations
for making beverages; powders and pastilles for effervesceing
beverages; peanut milk; essences for making beverages; nonalcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice beverages and
fruit nectars; vegetable juices; whey beverages; isotonic
beverages; preparations for making liqueurs; lemonades; lithia
water; almond milk; sarsaparilla; seltzer water; soda water;
sherbets beverages; table water; thermal water; non-alcoholic
drinks on the basis of natural herbal extracts; non-alcoholic
drinks rich in energy; oriental tonics on the basis of ginseng;
ginkgo based beverages.
43 Services of snack bars, restaurants and ice cream
parlours.
30 Café; thé; cacao; sucre, riz; tapioca; sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales;
pain; sucre candi à usage alimentaire; glaces alimentaires;
miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces; épices; glace à rafraîchir; anis (grains);
aromates pour boissons (à l'exception des huiles essentielles);
aromates pour gâteaux, (autres que les huiles essentielles);
farine de blé; pâtisseries; vinaigre de bière; épaississants pour
la cuisson de produits alimentaires; liants pour glaces
alimentaires; biscuits; friandises; bouillie à base de lait, pour
l'alimentation; brioches; pain; petits pains; petits-beurre;
sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; flocons de
maïs; glace en poudre; confiserie aux arachides; essences
pour l'alimentation; préparations de céréales; fondants;
gelées de fruits; gelée royale pour l'alimentation humaine;
boissons à base de chocolat; condiments; glucose et gluten à
usage alimentaire; gruaux pour l'alimentation humaine;
flocons d'avoine; café vert; préparations végétales remplaçant
le café; aromates de café; boissons à base de café; produits de
cacao; boissons à base de cacao; sucre candi à usage
alimentaire; caramels; gommes à mâcher non à usage
médical; biscuits; menthe pour la confiserie; confiseries; sel
pour conserver les aliments; crackers; infusions non
médicinales, gâteaux; poudre pour gâteaux; pâte à gâteau;
décorations pour gâteaux; réglisse; pain d'épice; macarons;
malt pour l'alimentation; biscuits de malt; maltose; confiserie
à base d'amandes; massepain; mets à base de farine; mélasse;
boissons lactées à base de café, chocolat et cacao; produits de
minoterie; muesli; pastilles; petits fours; crêpes; bonbons;
poudings; crème fouettée stabilisée; levain; sirop; sorbets;
fécule à usage alimentaire; édulcorants; tartes; glucose à
usage alimentaire; vanille; gaufres; chicorée; cannelle; sucre,
friandises; biscottes; thé vert à forte teneur en vitamines;
boissons à base de gingko.
32 Bière; eaux minérales; eaux gazéifiées et autres
boissons non alcoolisées; jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; poudres et pastilles pour
boissons effervescentes; lait d'arachides; essences pour la
préparation de boissons; extraits de fruits sans alcool;

boissons de fruits non alcoolisées et nectars de fruits; jus de
légumes; boissons à base de petit-lait; boissons isotoniques;
préparations pour faire des liqueurs; limonades; eaux
lithinées; lait d'amandes; salsepareille; eau de seltz; eau
gazéifiée; sorbets (boissons); eaux de table; eaux thermales;
boissons sans alcool à base de extraits naturels d'herbes;
boissons énergétiques sans alcool; toniques orientaux à base
de ginseng; boissons à base de ginkgo.
43 Services de snacks-bars, restaurants et cafésglaciers.
(822) BX, 13.11.2002, 716901.
(300) BX, 13.11.2002, 716801.
(832) AU.
(580) 01.05.2003

800 048
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) BIANCHIN LUCIANO
Via G. Galilei, 24,
I-31010 CASELLA D'ASOLO (TV) (IT).

(531) 1.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Lunettes, étuis pour pince-nez, montures de
lunettes, verres de lunettes.
9 Spectacles, pince-nez cases, spectacle frames,
spectacle glasses.
(822) IT, 21.03.1997, 706636.
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 01.05.2003

800 049
(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(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).
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Lotions cosmétiques pour le corps.
3 Cosmetic lotions for the body.
(822) FR, 12.09.2002, 02/3.183.063.
(300) FR, 12.09.2002, 02/3.183.063.
(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, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 01.05.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) CYCLES LAPIERRE
Rue Edmond Voisenet
F-21000 DIJON (FR).

800 050
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(842) SAS, FRANCE

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage pour cycles, à savoir les
ampoules d'éclairage, les feux, les réflecteurs.
12 Cycles, motocyclettes, pièces détachées et
accessoires pour cycles, à savoir antivols, béquilles, cadres,
chaînes, freins, garde-boue, guidons, indicateurs de direction,
jantes, pédales, porte-bagages, pompes à air, selles et housses
de selles, boyaux, chambres à air, pneumatiques, sonnettes,
roues, rayons, mécanismes de changement de vitesses
spécialement adaptés aux cycles, trousses pour la réparation
des chambres à air.
25 Vêtements pour cyclistes, à savoir maillots, gants,
chaussettes, casquettes; chaussures de sport.
11 Appliances for lighting for cycles, namely electric
bulbs, lights, reflectors.
12 Cycles, motorcycles, spare parts and accessories
for cycles, namely anti-theft devices, kickstands, frames,
chains, brakes, mudguards, handlebars, direction indicators,
rims, pedals, carriers, air pumps, saddles and saddle covers,
tubular tyres, inner tubes, pneumatic tyres, bells, wheels,
spokes, gearshift mechanisms specifically adapted for cycles,
repair outfits for inner tubes.
25 Clothing for cyclists, namely jerseys, gloves, socks,
helmets; sports footwear.
(822) FR, 30.11.1992, 92 443 860.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 01.05.2003

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour l'industrie.
2 Couleurs; vernis (à l'exception des isolants); laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux ni pour
semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
peintures; peintures antifouling; peintures bactéricides;
peintures ignifuges; peintures aluminium; peintures à
l'amiante; poudre d'aluminium pour la peinture; émaux pour la
peinture; diluants pour la peinture; liants pour la peinture;
blancs (matières colorantes ou peintures); bleus (matières
colorantes ou peintures); noirs (matières colorantes ou
peintures); gommes-guttes pour la peinture.
(822) FR, 11.09.2002, 02 3182937.
(300) FR, 11.09.2002, 02 3182937.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RO, RU, SK, YU.
(580) 01.05.2003

(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) Hermann Scholda
Wacholderweg 35
A-1210 Wien (AT).

800 051

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 29.1.
(591) Blanc, noir, gris, vert.
(511) NCL(8)
9 Distributeurs automatiques.
35 Publicité, direction des affaires commerciales.
36 Affaires immobilières.
37 Réparations, travaux d'installation.
39 Transport.
(822) AT, 17.09.2002, 205 948.
(300) AT, 26.08.2002, AM 5460/2002.
(831) CH, DE, LI.
(580) 01.05.2003

800 052
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) RHODIA CHIMIE
26 quai Alphonse Le Gallo
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(151) 30.08.2002
(180) 30.08.2012
(732) Rheinmagnet Horst Baermann GmbH
Ohlenhohnstr. 23
D-53819 Neunkirchen (DE).

800 053

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Preparations for health care; materials for
dressings, surgical dressings; hygienic bandages; adhesive
tapes for medical purposes; plasters for medical purposes;
medical products, not included in other classes.
10 Medical and veterinary instruments, apparatus and
devices; orthopedic articles, bandages, in particular back
bandages, wrist bandages, ankle bandages, elbow bandages,
knee bandages, small animal bandages, horse bandages; drawsheets for sick beds, draw-sheets of linen for sick persons,
heating pads, magnetic pads for medical purposes, cushions,
mattresses, overlays for mattresses, underblankets, bed
underlays, footwear, soles for footwear, inner soles for
footwear, permanent magnets, magnetic foils; all aforesaid
goods for medical and therapeutic purposes; special furniture
for medical purposes; medical products, not included in other
classes; anti-decubitus-overlays.
24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; blankets, bed underlays.
27 Carpets, rugs, mats, in particular small animal
sleeping underlays, linoleum and other floor coverings; wall
hangings (non-textile).
5 Produits pour soins de santé; matières pour
pansements, pansements chirurgicaux; bandes hygiéniques;
bandes adhésives pour la médecine; pansements adhésifs à
usage médical; produits médicaux, non compris dans d'autres
classes.
10 Instruments, appareils et ustensiles médicaux et
vétérinaires; articles orthopédiques, bandages, en particulier
bandages pour le dos, bandages pour le poignet, bandages
pour la cheville, bandages pour le coude, genouillères
orthopédiques, bandages pour petits animaux, bandages pour
chevaux; alaises, alaises en lin pour malades, coussins
chauffants, coussins magnétiques à usage médical, coussins,
matelas, couvre-matelas, alaises, couvre-sommiers, articles
chaussants, semelles, semelles intérieures pour chaussures,
aimants permanents, feuilles magnétiques; tous les produits
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précités à usage médical et thérapeutique; meubles spéciaux à
usage médical; produits médicaux, non compris dans d'autres
classes; alaises pour prévenir les escarres de décubitus.
24 Textiles et articles en textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures, couvre-sommiers.
27 Moquettes, tapis, nattes, en particulier alèses pour
panières d'animaux domestiques, linoléum et autres
revêtements de sols; tenture murales (non textiles).
(822) DE, 29.08.2002, 302 10 012.1/10.
(300) DE, 01.03.2002, 302 10 012.1/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(580) 01.05.2003
(151) 02.12.2002
800 054
(180) 02.12.2012
(732) RAMON PAJARES, S.A.
Paseo, 35
E-03360 CALLOSA DE SEGURA (ALICANTE)
(ES).
(842) SOCIETE ANONYME

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, rouge et vert. / Blue, orange, red and
green.
(511) NCL(8)
9 Chaussures de protection contre les incendies,
radiations et le feu; chaussures de sécurité et protection contre
les accidents.
25 Vêtements, chaussures (excepté chaussures
orthopédiques), chapellerie.
9 Protective footwear for radiation and fire;
accident safety and protection footwear.
25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.
(822) ES, 05.11.2002, 2.463.205.
(822) ES, 17.07.2002, 2.463.204.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, YU. - Liste
limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(580) 01.05.2003
(151) 07.02.2003
800 055
(180) 07.02.2013
(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; 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
mobile cooling devices and deep freezing apparatus, icemakers; 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; icecream 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, en particulier machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, presseuses, pressefruits, centrifugeuses, moulins à broyer, machines à trancher,
outils à moteur électrique, ouvre-boîtes électriques,
aiguisoirs, ainsi que machines et dispositifs pour la
préparation de boissons et/ou aliments; broyeurs électriques
de déchets, notamment masticateurs et compresseurs
d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils électriques
pour le traitement du linge et des vêtements en particulier lavelinge, essoreuses, presses, repasseuses; matériel électrique de
nettoyage à usage domestique, notamment dispositifs pour le
nettoyage des vitres et dispositifs pour nettoyer les chaussures,
aspirateurs; pièces des produits précités, comprises dans cette
classe, en particulier flexibles, tuyaux, filtres à poussière et
sacs à poussière, tous pour aspirateurs.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier fers à repasser; télécommandes,
dispositifs de signalisation, dispositifs de commande et
dispositifs de contrôle pour appareils et équipements
ménagers et culinaires; supports de données préenregistrés ou
vierges exploitables par machine, tels que supports de données
magnétiques pour appareils ménagers; distributeurs
électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs
automatiques; dispositifs de traitement des données et
programmes informatiques pour la commande et l'exploitation
d'appareils électroménagers; pièces des produits précités,
comprises dans cette classe.
11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier fours, appareils de cuisson
normale et au four, de friture, de grillade, grille-pain,
appareils de décongélation et de maintien à température,
thermoplongeurs, récipients de cuisson à chaleur intégrée,
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fours à micro-ondes, appareils à café et thé, dispositifs de
refroidissement, notamment glacières portatives et appareils
de congélation, machines à glaçons; sorbetières; séchoirs, tels
que sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains; sèchecheveux; dispositifs de ventilation, notamment ventilateurs,
appareils à filtrer la graisse et extracteurs y compris hottes
aspirantes; appareils de climatisation et dispositifs
d'assainissement de l'air, humidificateurs d'air, dispositifs à
canalisations d'eau ainsi qu'équipements sanitaires, en
particulier appareils sanitaires pour installations de conduites
de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs à eau chaude, chauffe-eau
à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers; pompes à
chaleur; sorbetières; éléments de tous les produits précités
compris dans cette classe.
(821) DE, 31.10.2000, 300 80 231.5/11.
(822) DE, 11.12.2000, 300 80 231.5/11.
(832) IS, NO, TR.
(580) 01.05.2003
(151) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) SOCIETE ANONYME
DES EAUX MINERALES D'EVIAN
22, avenue des Sources
F-74500 EVIAN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

800 056

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 6.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
18 Valises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de
campeurs, sacs de plage; sacs d'écoliers, cartables; sacs à
provisions; parapluies, parasols, portefeuilles, porte-cartes,
porte-monnaie non en métaux précieux.
25 Vêtements tels que culottes, bermudas, pantalons,
vestes, chemises, chemisettes, tee-shirts, chaussettes, bas,
sweat-shirts, pyjamas, culottes, sous-vêtements, fourrures
(habillement), robes, jupes, pardessus, manteaux; casquettes,
chapeaux; ceintures, cravates, écharpes, gants (habillement);
chaussures, bottes, sandales, chaussons; vêtements de sport;
habits pour la natation.
41 Services de divertissement à savoir, organisation
de spectacles, organisation et exploitation de parcs de loisirs,
spectacles et jeux télévisés, spectacles et jeux radiophoniques,
projection de films, spectacles de cirque, spectacles de théâtre,
amusements publics, concerts, music-hall, spectacles de
variétés; services de jeux de hasard à savoir, casinos, salles de
jeux; organisation de concours et de jeux en matière sportive;
exploitation d'installations sportives; enseignement du sport en
général; organisation de compétitions sportives.
18 Suitcases, traveling bags, backpacks, bags for
campers, beach bags; school bags, school satchels; shopping
bags; umbrellas, parasols, wallets, card holders, purses not
made of precious metal.
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25 Clothing such as shorts, Bermuda shorts, trousers,
jackets, shirts, short-sleeved shirts, T-shirts, socks, stockings,
sweatshirts, pajamas, panties and underpants, underwear, furs
(clothing), dresses, skirts, overcoats, coats; caps, hats; belts,
neckties, sashes, gloves (clothing); shoes, boots, sandals,
slippers; sportswear; swimwear.
41 Entertainment services namely, organization of
shows, organization and operation of leisure parks, televised
shows and games, radio shows and games, film projection,
circus performances, theatrical performances, public leisure
events, concerts, music-halls, variety shows; gambling
services namely, casinos, gambling houses; organization of
sporting competitions and games; operation of sports
facilities; teaching sports in general; organization of sports
competitions.
(822) FR, 07.03.2002, 02/3 152 137.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, LI, MC, SM.
(832) AU, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 01.05.2003
(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) Reitzel (Suisse) S.A.
14-16, Route d'Ollon,
CH-1860 Aigle (CH).

800 057

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir et jaune. / Black and yellow.
(511) NCL(8)
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); casseroles et
casseroles à pression non électriques; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou miouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
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, poivre, moutarde;
vinaigre, mayonnaise, ketchup, sauces (condiments); sauces à
salade, notamment celles prêtes à l'emploi; épices; glace à
rafraîchir.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); saucepans
and non-electric pressure cookers; combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steel wool; unworked or semiworked glass (except
glass used in building); glassware, porcelain and earthenware
not included in other classes.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
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and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, pepper, mustard; vinegar, mayonnaise, ketchup,
sauces (condiments); salad dressings, particularly those
ready-to-use; spices; cooling ice.
(822) CH, 09.10.2002, 505776.
(300) CH, 09.10.2002, 505776.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, RO.
(832) TR.
(580) 01.05.2003
(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) Shuttle Computer Handels GmbH
Fritz-Straßmann-Straße 5
D-25337 Elmshorn (DE).
(842) limited company, Germany

800 058

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Data processing apparatus, computer, computer
hardware and parts of it.
9 Appareils de traitement de données, ordinateurs,
matériel informatique et éléments correspondants.
(822) DE, 15.11.2002, 302 43 630.8/09.
(300) DE, 02.09.2002, 302 43 630.8/09.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 01.05.2003

800 059
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Malux Data AB,
(Org.nr. 556226-5297)
Box 221
SE-891 25 ÖRNSKÖLDSVIK (SE).
(842) SWEDISH COMPANY LIMITED BY SHARES
(AB), SWEDEN

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow and black. Yellow background and black text. /
Jaune et noir. Fond: jaune; texte: noir.
(526) Color combination of yellow and black. / Association
des couleurs jaune et noir.
(511) NCL(8)
9 Registered computer-programs for reporting.
35 Registering, handling, controlling, storing and
reading from databases.
41 Education about reporting-systems.
9 Programmes informatiques enregistrés pour la
création de rapports.

35 Inscription, gestion, contrôle, stockage et lecture
de bases de données.
41 Formation aux systèmes de création de rapports.
(821) SE, 13.12.2001, 01-00975.
(822) SE, 12.04.2002, 0354269.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 01.05.2003

800 060
(151) 05.03.2003
(180) 05.03.2013
(732) Wesergold
Getränkeindustrie GmbH & Co. KG
Behrenstrasse 44 - 64
D-31737 Rinteln (DE).
(842) limited liability company (Ltd.), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; milk products, namely yoghurt based
beverages consisting primarily of yoghurt with fruit juices or
vegetable juices.
31 Fresh fruits.
32 Mineral and aerated waters; other non-alcoholic
drinks, namely lemonades, effervescing beverages with bitter
lemon flavor and cola drinks; fruit juices, fruit beverages,
vegetable juices and vegetable drinks; syrups and other
preparations for making beverages.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; produits laitiers, à savoir
boissons composées principalement de yaourt avec jus de
fruits ou de légumes.
31 Fruits frais.
32 Eaux minérales et gazeuses; autres boissons sans
alcool, à savoir limonades, boissons effervescentes parfum
citron amer et boissons de cola; jus de fruits, boissons aux
fruits, jus de légumes et boissons à base de végétaux; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 13.02.2003, 302 58 032.8/32.
(300) DE, 26.11.2002, 302 58 032.8/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 26.02.2003
800 061
(180) 26.02.2013
(732) ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS, S.A.
C. La Closa, 16
Poligono Industrial Moncada II
E-46113 MONCADA (Valencia) (ES).
(842) Société Anonyme

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
7 Machines-outils, appareils
pour la préparation de boissons.

électromécaniques
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9 Appareils électriques, distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement.
7 Machine tools, electromechanical beverage
preparation machines.
9 Electrical apparatus, automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus.
(822) ES, 03.08.2000, 2302345.
(822) ES, 21.08.2000, 2302346.
(831) CU.
(832) GR, TR.
(580) 01.05.2003
(151) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) Zenith International S.A.
34, Billodes,
CH-2400 Le Locle (CH).

800 062

(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;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments and their parts.
(822) CH, 03.10.2002, 507831.
(300) CH, 03.10.2002, 507831.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MC, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 26.03.2003
(180) 26.03.2013
(732) DIPLOMAT MOBILE OOD
8, Vanio Makedonski Str.
BG-2140 Botevgrad (BG).
(842) OOD, Bulgaria

800 063

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
28 Appliances for gymnastics; hang gliders;
amusement machines, automatic and coin-operated; games;
bells for Christmas trees; gut for rackets; gut for fishing; fish
hooks; creels (fishing equipment); rods for fishing; lines for
fishing; bows for archery; reels for fishing; landing nets for
anglers; nets for sports; floats for fishing; bite indicators;
decoys for fishing; rackets; fishing tackle; roller skates;
skateboards; skis; surf boards; lures for fishing; bite sensors
(fishing tackle); small hook for fishing.
35 Import-export agencies; distribution of samples,
auctioneering; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; marketing studies, advertising, publicity.
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28 Appareils de gymnastique; ailes delta; jeux
automatiques à prépaiement; jeux; clochettes pour arbres de
Noël; boyaux de raquettes; boyaux pour la pêche; hameçons;
nasses (matériel de pêche); cannes à pêche; lignes de pêche;
arcs de tir; moulinets pour la pêche; épuisettes pour la pêche;
filets de sport; flotteurs pour la pêche; bouchons; leurres pour
la pêche; raquettes; attirail de pêche; patins à roulettes;
planches à roulettes; skis; planches de surf; leurres pour la
pêche; détecteurs de touche (attirail de pêche); petits
hameçons pour la pêche.
35 Agences d'import-export; diffusion d'échantillons,
vente aux enchères; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; étude en marketing, publicité.
(822) BG, 29.11.2002, 43414.
(831) CN, HU, MK, RO.
(832) TR.
(580) 01.05.2003
(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) Ensto Oy
Ensio Miettisenkatu 2
FIN-06150 Porvoo (FI).
(842) Joint-stock company, Finland

800 064

(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.
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.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 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 de
courant électrique; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels;
services juridiques.
(821) FI, 13.03.2003, T200300675.
(832) AU, CZ, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU.
(580) 01.05.2003
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(151) 19.03.2003
800 065
(180) 19.03.2013
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG
Boehnertweg 9
D-45359 Essen (DE).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
18 Leather and leather imitations as well as goods
made thereof (included in this class); purses, wallets, key bags;
trunks and suitcases, travelling bags; backpacks, bags for
sports clothes; umbrellas; parasols and walking sticks.
25 Clothing; footwear; headgear, inner soles; hosiery.
18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); porte-monnaie, portefeuilles,
pochettes porte-clés; malles et valises, sacs de voyage; sacs à
dos, sacs pour vêtements de sport; parapluies; parasols et
cannes.
25 Vêtements, chaussures; chapellerie; semelles
intérieures; bonneterie.
(822) DE, 28.02.2003, 303 02 780.0/25.
(300) DE, 21.01.2003, 303 02 780.0/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK, VN.
(832) DK, GB, NO, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 01.05.2003
(151) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) Ednolitchen targovets
"DELENA-Deylan Deltchev"
20-24, entree B,
Oulitsa "Episkop Sofroni"
BG-6300 Haskovo (BG).

800 066

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc.
(511) NCL(8)
17 Caoutchouc, gomme, amiante, mica et produits en
ces matières non compris dans d'autres classes; produits en
matières plastiques mi-ouvrées; matières à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.
25 Vêtements, sous-vêtements; chaussettes; collants;
cravates.

(822) BG, 06.10.2000, 38777.
(831) AT, DE, IT, RU.
(580) 01.05.2003

800 067
(151) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) Novartis Nutrition AG
Monbijoustrasse 118,
CH-3007 Bern (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
(822) CH, 20.02.2003, 508459.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 01.05.2003
(151) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) Ökopharm GmbH
Moosham 29
A-5580 Unternberg (AT).

800 068

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Parfumerie, cosmétiques; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
substances diététiques à usage médical.
29 Oeufs, lait et produits laitiers.
30 Farines et préparations faites de céréales; miel,
sirop de mélasse; levure.
35 Distribution de prospectus et d'échantillons de
produits.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches.
(822) AT, 13.02.2003, 208 396.
(300) AT, 16.12.2002, AM 8229/2002.
(831) IT.
(580) 01.05.2003
(151) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER
"Les Miroirs",
18, avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

800 069
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(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, blanc. Le logo de forme rectangulaire est
séparé verticalement en deux parties égales; le fond de
la partie gauche est jaune et les lettre sont bleues; le
fond de la partie droite est bleu et les lettres sont
blanches. / Yellow, blue, white. The rectangular logo is
divided vertically into two equal parts; the background
of the left part is yellow and the letters blue; the
background of the right part is blue and the letters
white.
(511) NCL(8)
6 Serrurerie et quincaillerie métallique; dispositifs
de fixation métalliques pour matériaux de construction;
dispositifs de fixation métalliques pour produits d'isolation et
d'étanchéité.
17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
matériaux isolants à base de laine minérale ou fibres minérales
sous forme de panneaux ou plaques rigides ou semi rigides.
19 Plaques de plâtre de parement.
20 Éléments de fixation en plastique pour matériaux
de construction; éléments de fixation en plastique pour
produits d'isolation.
6 Ironmongery, small items of metal hardware;
metallic products for fixing building materials to a new or
existing surface; metallic products for fixing insulation and
waterproofing elements to a new or existing surface.
17 Packing, stopping and insulating materials;
insulating materials made of mineral wool or mineral fibres in
the form of rigid or semi-rigid panels or plates.
19 Plasterboard facing.
20 Plastic products for fixing building materials to a
new or existing surface; plastic products for fixing insulation
elements to a new or existing surface.
(822) FR, 07.06.2002, 02 3 168 110.
(300) FR, 07.06.2002, 02 3 168 110.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 01.05.2003
(151) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER
"Les Miroirs",
18, avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).
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800 070

(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) Jaune, bleu, blanc. Le logo de forme rectangulaire est
séparé verticalement en deux parties égales; le fond de
la partie gauche est jaune et les lettres sont bleues; le
fond de la partie droite est bleu et les lettres sont
blanches; le mot placé sous la partie droite du rectangle
est bleu. / Yellow, blue, white. The rectangular logo is
divided vertically into two equal parts; the background
of the left part is yellow and the letters blue; the
background of the right part is blue and the letters
white; the word placed under the right part of the
rectangle is blue.
(511) NCL(8)
6 Serrurerie et quincaillerie métallique; dispositifs
de fixation métalliques pour matériaux de construction;
dispositifs de fixation métalliques pour produits d'isolation et
d'étanchéité.
17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
matériaux isolants à base de laine minérale ou fibres minérales
sous forme de panneaux ou plaques rigides ou semi rigides.
19 Plaques de plâtre de parement.
20 Éléments de fixation en plastique pour matériaux
de construction; éléments de fixation en plastique pour
produits d'isolation.
6 Ironmongery, small items of metal hardware;
metallic products for fixing building materials to a new or
existing surface; metallic products for fixing insulation and
waterproofing elements to a new or existing surface.
17 Packing, stopping and insulating materials;
insulating materials made of mineral wool or mineral fibres in
the form of rigid or semi-rigid panels or plates.
19 Plasterboard facing.
20 Plastic products for fixing building materials to a
new or existing surface; plastic products for fixing insulation
elements to a new or existing surface.
(822) FR, 07.06.2002, 02 3 168 111.
(300) FR, 07.06.2002, 02 3 168 111.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 01.05.2003
(151) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) SZATMÁRI KONZERVGYÁR KFT.
Bem u. 85
H-4762 Tyukod (HU).

800 071
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(842) limited liability company, Republic of Hungary

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, green. The background is white, the frame
is green, the letters are red. / Rouge, blanc, vert. Fond:
blanc; cadre: vert; lettres: rouge.
(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces, eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.
32 Beers; mineral and aerated waters and other 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, coulis de fruits, oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) HU, 20.11.2002, 173015.
(300) HU, 08.07.2002, M0203195.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT,
KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.05.2003

(151) 26.03.2003
(180) 26.03.2013
(732) Schirnhofer Gesellschaft m.b.H.
A-8224 Kaindorf 298 (AT).

800 072

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, brun, noir, beige.
(511) NCL(8)
29 Produits de boucherie et de charcuterie.
30 Pâtés (pâtisserie); tourtes; pâtés à la viande.
(822) AT, 26.03.2003, 209 195.
(300) AT, 20.01.2003, AM 312/2003.
(831) DE.
(580) 01.05.2003
(151) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) "ROYAL FOODS HOLDING" AD
1A, Oulitsa "Okolovrasten Pat"
BG-2100 ELIN PELIN (BG).

800 073

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.13; 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Jaune clair, jaune, blanc et bleu.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
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confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Biscuits, bonbons, gaufres, petits fours
(pâtisserie); produits alimentaires à base de céréales; pralines;
café, cacao, cakes, caramels, produits de cacao, petits pains,
crackers, flocons d'avoine, flocons de céréales séchées, flocons
de maïs, miel, préparations faites de céréales, poudings,
sandwiches, gâteaux, poudre pour gâteaux, crèmes glacées,
poudre pour glaces alimentaires, pâtisserie, bonbons à la
menthe, tartes, pâtes alimentaires, crème anglaise, muesli, thé,
chocolat, chocolat au lait (boisson).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
(822) BG, 22.01.2003, 43814.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,
KZ, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.
(580) 01.05.2003
(151) 11.03.2003
(180) 11.03.2013
(732) BIOMET MERCK FRANCE
(S.a.r.l.)
Plateau de Lautagne
F-26000 VALENCE (FR).
(842) S.a.r.l., France

800 074

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
10 Prothèses et implants chirurgicaux; prothèses de
hanches; cotyles pour prothèses de hanches; ancillaires de pose
de prothèses et d'implants.
10 Surgical prostheses and implants; hip implants;
hip implant cups; ancillaries for fixing prostheses and
implants.
(822) FR, 19.09.2002, 02 3 184 324.
(300) FR, 19.09.2002, 02 3 184 324.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 10.03.2003
800 075
(180) 10.03.2013
(732) SOCIETE SENOBLE
30, rue des Jacquins
F-89150 JOUY (FR).
(842) société par actions simplifiée unipersonnelle, France

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
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.
(822) FR, 26.09.2002, 02 3185702.
(300) FR, 26.09.2002, 02 3185702.
(831) BX.
(580) 01.05.2003

800 076
(151) 10.03.2003
(180) 10.03.2013
(732) SOCIETE SENOBLE
30, rue des Jacquins
F-89150 JOUY (FR).
(842) société par actions simplifiée unipersonnelle, France

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) FR, 26.09.2002, 02 3185703.
(300) FR, 26.09.2002, 02 3185703.
(831) BX.
(580) 01.05.2003
(151) 26.03.2003
800 077
(180) 26.03.2013
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger
Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, à savoir
rosiers et plant de rosiers; matériel de reproduction ou de
multiplication de roses.
(822) DE, 21.02.2003, 302 57 094.2/31.
(300) DE, 21.11.2002, 302 57 094.2/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 01.05.2003
(151) 05.03.2003
(180) 05.03.2013
(732) SANDERS, société anonyme
104, avenue du Président Kennedy
F-75016 PARIS (FR).

800 078
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(151) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) Wolf-Peter Müller
Wiesentalstraße 74a
D-79539 Lörrach (DE).

(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) 27.5; 29.1.
(591) Caractères rouges sur fond blanc. / Red letters on a
white background.
(511) NCL(8)
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); aliments pour
les animaux, nourriture pour animaux de compagnie, additifs
pour substances alimentaires non à usage médical; protéine
pour l'alimentation animale, malt.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); grains (seeds); animal
feed, pet food, additives for foodstuffs for non-medical use;
protein for animal consumption, malt.
(822) FR, 25.07.2002, 02 3 176 513.
(831) ES, IT, PT.
(832) GR.
(580) 01.05.2003
(151) 26.03.2003
800 079
(180) 26.03.2013
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger
Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, à savoir
rosiers et plant de rosiers; matériel de reproduction ou de
multiplication de roses.
(822) DE, 21.02.2003, 302 57 093.4/31.
(300) DE, 21.11.2002, 302 57 093.4/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 01.05.2003
(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) S.P.M.D. société anonyme
4, rue Philippe de Commynes
F-80000 AMIENS (FR).

800 081

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. En noir: les lettres; en rouge: l'arc.
(511) NCL(8)
10 Appareils technico-médicaux, appareils et
instruments médicaux, appareils thérapeutiques électriques à
haute et basse fréquence, appareils pour les soins corporels et
les soins de santé à buts médicaux, appareils pour les soins
donnés aux malades et aux handicapés (compris dans cette
classe).
21 Appareils pour les soins corporels et les soins de
beauté à buts cosmétiques (compris dans cette classe).
44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services dans le domaine de l'agriculture, de l'horticulture et de
la sylviculture.
(822) DE, 13.01.2003, 302 47 411.0/10.
(300) DE, 27.09.2002, 302 47 411.0/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT.
(580) 01.05.2003
(151) 06.09.2002
(180) 06.09.2012
(732) INCANTO DIVANI S.R.L
Via dell'Orchidea, 18
I-70022 ALTAMURA (BARI) (IT).

800 082

800 080

(511) NCL(8)
5 Substance diététique à usage médical; spécialité
pharmaceutique à base de phytoestrogènes.
(822) FR, 03.09.2002, 02 3 181 646.
(300) FR, 03.09.2002, 02 3 181 646.
(831) BX, CH, DZ, MA, PT.
(580) 01.05.2003

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
20 Meubles, en particulier divans, divans-lits,
fauteuils, chaises, tables, chaises longues, lits, armoires, tables
et leurs parties et accessoires; coussins; miroirs; cadres.
24 Tissus pour l'ameublement, en particulier divans,
chaises et fauteuils; linge de table; linge de lit; taies d'oreillers;
linge de bain; rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques.
20 Furniture, particularly divans, sofa beds,
armchairs, chairs, tables, easy chairs, beds, cupboards, tables
and parts and accessories thereof; cushions; mirrors; frames.
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24 Upholstery fabrics, particularly for divans, chairs
and armchairs; table linen; bed linen; pillow cases; bath
linen; curtains of textile or plastic.
(822) IT, 06.08.2002, 873077.
(300) IT, 09.07.2002, MI2002C 007034.
(831) BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KE, LI, MA, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, JP, NO, TR.
(580) 01.05.2003
(151) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

800 083

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
32 Boissons non alcooliques y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques adaptées aux besoins des sportifs et destinées à
leurs besoins); bières, bières de malt, bières de froment, porter,
ale, stout et bières de garde appelées "lager"; boissons non
alcooliques à base de malt; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et autres
préparations pour faire des boissons ainsi que comprimés
effervescents et poudres pour faire des boissons et des
cocktails sans alcool.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières;
boissons alcooliques chaudes et mélangées, notamment
boissons énergétiques contenant de l'alcool, vins chauds et
boissons alcooliques contenant du lait; liqueurs de malt,
boissons alcooliques à base de malt; vins, spiritueux et
liqueurs; préparations alcooliques pour faire des boissons;
cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vin; boissons
contenant du vin.
43 Mise à disposition d'aliments et de boissons;
exploitation de bars, de cafés, de cafétérias, de cantines, de
snack-bars, de restaurants, de restaurants libre-service;
services de traiteurs fournissant des aliments et des boissons;
location de chambres dans des hôtels, des auberges, des camps
de vacances, des maisons de vacances, des motels; réservation
de chambres; exploitation de pensions pour animaux; location
de constructions transportables, de bars et de tentes; location
de sièges, de tables, de linge de table, de verrerie et
d'équipements pour bars (non compris dans d'autres classes).
32 Non-alcoholic beverages including refreshing
beverages, energy beverages, beverages based on whey and
isotonic beverages (hypertonic and hypotonic) designed for
athletes and their needs); beers, malt beers, wheat beers,
porter, ale, stout and bottom-fermentation beer known as
lager; non-alcoholic beverages based on malt; mineral and
carbonated waters; fruit beverages and fruit juices; syrups,
essences and other preparations for making beverages as well
as effervescent tablets and powders for making non-alcoholic
beverages and cocktails.
33 Alcoholic beverages (except beer); hot and mixed
alcoholic beverages, including energetic beverages containing
alcohol, mulled wines and alcoholic beverages containing
milk; malt liqueurs, alcoholic beverages based on malt; wines,
spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making
beverages; cocktails and aperitifs made with spirits or wines;
beverages containing wine.
43 Provision of food and beverages; operating bars,
cafes, cafeterias, canteens, snackbars, restaurants, selfservice restaurants; services of caterers supplying food and
beverages; rental of rooms in hotels, hostels, holiday camps,
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holiday homes, motels; room booking; operating of boarding
for animals; rental of portable buildings, bars and tents;
renting of seats, tables, table linen, glassware and equipment
for bars (not included in other classes).
(822) AT, 26.11.2002, 207 265.
(300) AT, 29.08.2002, AM 5544/2002.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 01.05.2003
(151) 05.12.2002
(180) 05.12.2012
(732) ROTO podjetje za predelavo in
tr¾enje „ernelavci d.o.o.
„ernelavci, Gori…ka 150
SI-9000 Murska Sobota (SI).

800 084

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.
(511) NCL(8)
20 Tonneaux, conteneurs, réservoirs pour stockage et
transport, réservoirs pour engrais et carburants tout en matières
plastiques; emballages de 1000 litres en matières plastiques.
21 Ustensiles en en matières plastiques (entonnoirs,
baquets, abreuvoirs), pots de fleurs en matières plastiques.
40 Traitement des matières plastiques.
(822) SI, 19.07.1993, 9370680.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,
RU, SK, YU.
(580) 01.05.2003
(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) ADAMS, k.s.
Teslova 2
SK-040 12 Ko®ice (SK).

800 085

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
28 Jeux de société; jouets; articles de jeu.
(822) SK, 10.02.2003, 201 789.
(300) SK, 02.09.2002, 2517-2002.
(831) CZ, PL.
(580) 01.05.2003
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(151) 21.10.2002
(180) 21.10.2012
(732) Josip Grbavac
Maksimirska 118
HR-10000 Zagreb (HR).

800 086

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 1.15; 29.1.
(591) Rouge, jaune.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques,
optiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; automates
et mécanismes pour automates; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement des
données et ordinateurs; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages; produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie et 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 de livres; photographies; articles pour l'écriture;
adhésifs (matières collantes pour la papeterie et pour le
ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Cartes à jouer.
35 Publicité et annonces; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.
(822) HR, 27.09.2001, Z20001069.
(822) HR, 21.10.2002, Z20020520.
(831) AT, CH, DE, SI.
(580) 01.05.2003

(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) Ruokakesko Oy
c/o Kesko Oyj,
Satamakatu 3
FIN-00016 Kesko (FI).

800 087

(531) 21.1; 26.15; 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.
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.
8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.
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.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt.
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).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
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35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
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 et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, 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; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.
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 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, 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 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.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(821) FI, 17.03.2003, T200300697.
(832) EE, LT, LV.
(580) 01.05.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) Carl-Jürgen Brandt
Enneper Strasse 140a
D-58135 Hagen (DE).

800 088

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Amuse-gueule composés principalement de noix
et/ou pommes de terre.
30 Chocolat et produits à base de chocolat (également
produits chocolatés fourrés à l'alcool et couvertures), sucreries
(également sous forme de pastilles dragéifiées), crottes de
chocolat, massepain; cacao; pâtisseries et confiseries, en
particulier pains et pâtisseries à longue conservation; biscottes,
biscuits salés; amuse-gueule composés principalement de
céréales, cacao, gâteaux et/ou biscuits.
(822) DE, 13.06.2002, 302 21 737.1/30.
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(831) AT, CH.
(580) 01.05.2003
(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) Ruokakesko Oy
c/o Kesko Oyj,
Satamakatu 3
FIN-00016 Kesko (FI).

800 089

(531) 4.5; 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.
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.
8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.
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.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt.
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).
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34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
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 et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, 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; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.
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 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, 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 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.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(821) FI, 17.03.2003, T200300696.
(832) EE, LT, LV.
(580) 01.05.2003

800 090
(151) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) OEZ s.r.o.
−edivská 339
CZ-561 51 Letohrad (CZ).
(750) OEZ s.r.o., Ing. Marie Pospíchalová, −edivská 339,
CZ-561 51 Letohrad (CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
6 Storage, handling and transport pallets and
containers of metal; distributor boxes of metal (empty); other
products of metal (not of precious metal) not included in other
classes.

7 Machines; single purpose machines; equipment
and installations used during the mechanization, robotization
and rationalization of manufacturing processes; machines for
processing metal, plastics and wastes therefrom; moulds,
patterns, master forms, shears, tools and other accessories
included in this class.
9 Software; electrical and electronic apparatus and
instruments; measuring and signalling apparatus; electrical
monitoring and protection apparatus; apparatus for regulating
and checking electric current; electric equipment for the
remote control of industrial operations and electric systems;
testers, switchboards, connecting and disconnecting boxes and
pillars, pressure and float switches; knife shaped (HRC knife)
and cylindrical power fuses including accessories; fuses for
protection of semiconductors including accessories; fusedisconnectors and fuse switch-disconnectors including
accessories; circuit breakers including parts and accessories;
switches; surge voltage arresters; residual current circuitbreakers; contactors; switching apparatus; push buttons; home
and industrial distribution apparatus; sockets; relays of all
kinds; transformers; time switches; signalling devices; plastic
electric switchboards; busbars, connecting elements and
modular electric apparatus; double branch joints; distribution
boards; electric conductors; cables and electroconducting
bands; crossover and wagon flexible electric couplings; testing
apparatus and equipment for electric apparatus, all included in
this class.
6 Palettes et conteneurs métalliques de stockage, de
manutention et de transport; boîtes distributrices en métal
(vides); autres produits métalliques (non en métaux précieux)
non compris dans d'autres classes.
7 Machines; machines monovalentes; équipements
et installations utilisés dans le cadre de procédés
d'automatisation, de robotisation et de rationalisation;
machines pour le traitement de métaux, matières plastiques et
leurs déchets; moules, modèles, matrices, cisailles, outils et
autres accessoires compris dans cette classe.
9 Logiciels; appareils et instruments électriques ou
électroniques; appareils de mesure et de signalisation;
appareils électriques de surveillance et de protection;
appareils de régulation et de contrôle du courant électrique;
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles et de systèmes électriques; appareils
de test, tableaux de distribution, boîtes et piliers de
raccordement et de mise hors circuit, interrupteurs à pression
et à flotteur; fusibles en forme de couteau et cylindriques ainsi
que leurs accessoires; fusibles pour la protection de semiconducteurs et leurs accessoires; fusibles-sectionneurs et
fusibles coupe-circuit ainsi que leurs accessoires; coupecircuits ainsi que leurs pièces et accessoires; interrupteurs;
dispositifs d'arrêt de surtention; disjoncteurs contre les
courants de courts-circuits; contacteurs; appareils de
commutation; boutons de commande; boîtes de distribution
domestiques et industrielles; prises de courant; relais en tous
genres; transformateurs; minuteries; dispositifs de
signalisation; tableaux de commutation électrique en matières
plastiques; barres conductrices, éléments de raccordement et
appareils électriques modulaires; raccordements à
branchement double; tableaux de distribution; conducteurs
électriques; câbles et bandes électroconductrices; raccords
électriques souples de liaison et de wagon; appareils et
équipements de contrôle pour appareils électriques, tous
compris dans cette classe.
(822) CZ, 23.11.2001, 238911.
(831) AZ, BA, BG, BY, CN, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, PL,
RU, SI, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 01.05.2003
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(151) 18.12.2002
800 091
(180) 18.12.2012
(732) SAN MIGUEL,
FABRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A.
C/ Urgell, 240
E-08036 BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME
(750) SAN MIGUEL, FABRICAS DE CERVEZA Y
MALTA, S.A., P° Imperial, 32, E-28005 MADRID
(ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 18.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, or. / Green, red, gold.
(566) SAINT MICHEL / SAINT MICHEL.
(511) NCL(8)
32 Bières.
32 Beers.
(822) ES, 21.10.1996, 2.025.260.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR,
HR, HU, IT, LI, MC, MK, PL, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 01.05.2003
(151) 18.12.2002
800 092
(180) 18.12.2012
(732) SAN MIGUEL,
FABRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A.
C/ Urgell, 240
E-08036 BARCELONA (ES).

75

(842) SOCIÉTÉ ANONYME
(750) SAN MIGUEL, FABRICAS DE CERVEZA Y
MALTA, S.A., P° Imperial, 32, E-28005 MADRID
(ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc, vert obscur, doré, rouge bordeaux. /
Green, red, white, dark green, gold, claret.
(566) SAINT MICHEL NOSTRUM. / SAINT MICHEL
NOSTRUM.
(511) NCL(8)
32 Bières.
32 Beers.
(822) ES, 22.09.1997, 2.080.940.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR,
HR, HU, IT, LI, MC, MK, PL, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 01.05.2003
(151) 18.12.2002
800 093
(180) 18.12.2012
(732) SAN MIGUEL,
FABRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A.
C/ Urgell, 240
E-08036 BARCELONA (ES).
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(842) SOCIÉTÉ ANONYME
(750) SAN MIGUEL, FABRICAS DE CERVEZA Y
MALTA, S.A., P° Imperial, 32, E-28005 MADRID
(ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 2.1; 18.3; 25.1; 29.1.
(591) Marron obscur, rouge bordeaux, vert, marron clair,
ocre. / Dark brown, claret, green, light brown, ochre.
(566) SAINT MICHEL 1516. / SAINT MICHEL 1516.
(511) NCL(8)
32 Bières.
32 Beers.
(822) ES, 06.10.1997, 2.084.058.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR,
HR, HU, IT, LI, MC, MK, PL, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 01.05.2003
(151) 14.10.2002
(180) 14.10.2012
(732) Malatya Pazar> Kuruyemisçilik
Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Has>rc>lar Caddesi Yeni Han No: 27/6
Eminönü, @stanbul (TR).
(842) Joint Stock Company, TURKEY

800 094

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

(511) NCL(8)
29 Assorted dry nuts, dried fruits, sun dried fruit pulp
sheets.
30 Sweet confectionery made of nuts coated with a
rubbery paste made of grape molasses, Turkish delight (a kind
of Turkish confectionery).
29 Assortiments de noix séchées, fruits secs, tranches
de pulpe de fruits séchée au soleil.
30 Articles de confiserie sucrés à base de noix
enrobées d'une pâte à consistance caoutchouteuse composée
de mélasses de raisin, loukoums (variétés de confiseries
turques).
(822) TR, 18.04.2000, 2000 07080.
(832) BX, DE, FR.
(580) 01.05.2003
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE
30, avenue Montaigne
F-75008 Paris (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

800 095

(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments d'optique, lunettes,
lunettes de soleil, lunettes anti-éblouissantes, lunettes de sport,
verres de lunettes, étuis à lunettes, monocles, jumelles,
lorgnettes, montures de lunettes, montures de lorgnettes,
verres de contact, étuis pour verres de contact, housses pour
téléphones.
18 Cuir et imitations du cuir; cartables, sacs à main,
sacs à dos, malles et valises, sacoches (articles de
maroquinerie), sacs de voyage et bagages, boîtes en cuir et
imitations du cuir, attaché-cases, mallettes vides pour produits
de maquillage, mallettes pour documents, trousses de voyage
(maroquinerie), serviettes (maroquinerie), étuis pour clés
(maroquinerie), trousses de toilette et de maquillage (non
équipées), portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux
précieux), porte-documents, porte-cartes, sangles de cuir;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements (habillement), ceintures, bretelles,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
semelles, talons, chapellerie.
9 Optical apparatus and instruments, eyewear,
sunglasses, anti-glare eyewear, sports eyewear, eyewear
lenses, eyewear cases, monocles, binoculars, opera glasses,
eyewear frames, opera glass frames, contact lenses,
containers for contact lenses, covers for telephones.
18 Leather and imitations thereof; satchels,
handbags, rucksacks, trunks and suitcases, saddlebags
(leatherware), travel bags and luggage, leather and imitation
leather boxes, attaché cases, unfitted vanity cases, attaché
cases, travelling sets (leatherwear), briefcases (leatherware),
keycases (leatherware), toiletry and make-up bags (unfitted),
wallets, purses (not of precious metal), document wallets, card
wallets, leather straps; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, belts, braces, shoes (excluding
orthopaedic shoes), soles, heels, headwear.
(822) FR, 14.08.2002, 02 3179772.
(300) FR, 14.08.2002, 02 3179772.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,
KP, MA, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
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(527) GB, SG.
(580) 01.05.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Tigerwerk Lack- u. Farbenfabrik
GmbH & Co. KG
Negrellistrasse 36
A-4600 Wels (AT).

800 096

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
3.1; 14.7; 28.3; 29.1.
TIGER.
Jaune, rouge, orange, blanc, noir.
NCL(8)
2 Peintures, laques, laques en poudre.
17 Granulés en matières plastiques pour colorer les
matières plastiques (produits semi-finis).
(822) AT, 23.12.2002, 207 657.
(300) AT, 12.09.2002, AM 5849/02.
(831) CN.
(580) 01.05.2003
(531)
(561)
(591)
(511)

(151) 18.11.2002
(180) 18.11.2012
(732) S.C. LABORMED PHARMA S.A.
Splaiul Independentei nr. 319,
sector 6
RO-7000 BUCAREST (RO).

800 097

42 Services de recherches scientifiques et appliquées
dans les domaines pharmaceutique, chimique, biologique et
cosmétique.
1 Chemical products for use in the pharmaceutical
industry, products for preserving pharmaceuticals, primary
chemical products; artificial softeners.
5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use,
food for babies; materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; medicines for human, veterinary and
dental use; chemical preparations for pharmaceutical and
medical use; biological preparations for medical and
veterinary use, diagnostic products for medical use.
42 Scientific and applied research services in the
pharmaceutical, chemical, biological and cosmetic fields.
(822) RO, 14.06.2002, 51160.
(300) RO, 14.06.2002, 51160.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MD,
MK, PL, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) GR, TR.
(580) 01.05.2003
(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) ACHÁTpharma, s.r.o.
U Továren 770/1B
CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

800 098

(531) 28.5.
(561) ACIDOFOLAN.
(511) NCL(8)
5 Médicaments (substances), médicaments pour la
médecine humaine et vétérinaire, produits diététiques à usage
médical; produits pharmaceutiques, produits cosmétiques à
effet thérapeutique.
(822) CZ, 23.04.2002, 243987.
(831) BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 01.05.2003
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) allfein Feinkost GmbH & Co. KG
Brägeler Strasse
D-49393 Lohne (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. / Red and black.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie
pharmaceutique, produits destinés à conserver les produits
pharmaceutiques, produits chimiques de base; adoucissants
artificiels.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
médicaments pour la médecine humaine, vétérinaire et à usage
dentaire, préparations chimiques à usage pharmaceutique et
médical; préparations biologiques à usage médial et
vétérinaire, produits diagnostiques à usage médical.
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800 099

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc.
(511) NCL(8)
29 Viande et produits à base de viande destinés à
l'alimentation humaine, en particulier viande de boeuf et de
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porc, poisson, volaille, gibier, mollusques et crustacés non
vivants; produits de charcuterie, de viande, de volaille et de
poisson, en particulier produits de charcuterie et de viande à
base de viande de boeuf et de porc; caviar; salades de viande,
de poisson, de volaille et de gibier; extraits de viande;
conserves de viande, de poisson, de volaille et de gibier;
conserves de charcuterie, gelées de viande; extraits de
bouillons de viande et d'os; plats préparés et salades
essentiellement composés de viande, poisson, volaille et
gibier; moelle à usage alimentaire; bouillons de boeuf; plats de
viande préparés et prêts à la consommation, cuits, séchés,
surgelés et conservés; poulets rôtis, soupes de viande, poisson,
volaille et gibier, huiles et graisses animales comestibles et
saindoux pour la cuisson; lait et produits laitiers pour
l'alimentation; beurre, fromages, crème, yaourt, boissons à
base de lait; produits à base de lait caillé, produits à base de
yaourt, produits à base de képhir pour l'alimentation.
30 Glaces comestibles, pâtés de foie; pâtés de viande,
de volaille de gibier et de poisson.
31 Poisson, volaille, gibier, mollusques et crustacés
vivants compris dans cette classe.
(822) DE, 08.11.2000, 300 56 551.8/29.
(831) CH.
(580) 01.05.2003
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) DISTREX IBERICA, S.A.
Gran Via Carles III, 94 1° 2ª Edif.
Trade Torre Oeste
E-08028 BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

800 100

(531) 3.5; 27.5.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime à usage
pharmaceutique; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour les soins
(pansements); matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique (à
l'exception des savons), 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) ES, 03.04.1995, 1.807.633.
(822) ES, 27.04.1989, 1.286.528.
(831) CU.
(580) 01.05.2003

800 101
(151) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG
August-Horch-Strasse 23
D-56751 Polch (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 8.3; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, orange, bleu, jaune, or, marron, blanc.
(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, 17.01.2003, 302 51 250.0/30.
(300) DE, 22.10.2002, 302 51 250.0/30.
(831) AT.
(580) 01.05.2003
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) EPOCH STOCKHOLM AB
PO Box 539
SE-146 33 TULLINGE (SE).
(842) Joint Stock Company, SWEDEN

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
14 Watches.
14 Montres.
(821) SE, 13.09.2002, 2002/05838.
(300) SE, 13.09.2002, 2002/05838.
(832) DE, DK, NO.
(580) 01.05.2003

800 102
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(151) 26.02.2003
800 103
(180) 26.02.2013
(732) Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG
August-Horch-Strasse 23
D-56751 Polch (DE).

(151) 26.02.2003
800 104
(180) 26.02.2013
(732) Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG
August-Horch-Strasse 23
D-56751 Polch (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 5.7; 11.3; 19.3; 29.1.
(591) Rouge, orange, bleu, jaune, or, marron, vert, blanc.
(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, 17.01.2003, 302 51 248.9/30.
(300) DE, 22.10.2002, 302 51 248.9/30.
(831) AT.
(580) 01.05.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 11.3; 19.3; 29.1.
(591) Rouge, orange, bleu, jaune, or, marron, vert, blanc.
(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, 17.01.2003, 302 51 249.7/30.
(300) DE, 22.10.2002, 302 51 249.7/30.
(831) AT.
(580) 01.05.2003
(151) 27.01.2003
800 105
(180) 27.01.2013
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti
Termékek Gyára Rt.
Tó u. 1-5
H-1045 Budapest (HU).
(842) company limited by shares, Hungary
(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára
Rt., POB 110, H-1325 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
substances, plasters, materials for bandaging, disinfectants,
preparations for killing weeds and destroying vermin,
fungicides.
5 Substances pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, pansements, matériaux pour pansements,
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désinfectants, produits désherbants et de destruction
d'animaux nuisibles, fongicides.
(822) HU, 27.01.2003, 174208.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD,
MK, MN, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 01.05.2003
(151) 11.03.2003
(180) 11.03.2013
(732) Royal Bain SA
Rue Saint-Pierre 1
CH-1000 Lausanne 22 (CH).

800 106

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 7.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir. / Yellow, black.
(511) NCL(8)
11 Appareils et installations sanitaires; baignoires,
douches, cabines de douches, lavabos, bidets, toilettes (W.-C.);
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur,
de séchage, de ventilation.
20 Meubles notamment meubles pour salles de bains,
glaces (miroirs).
11 Sanitary apparatus and installations; bathtubs,
showers, shower cubicles, washstands, bidets, toilets (w.c.);
lighting, heating, steam generation, drying, ventilating
apparatus.
20 Furniture particularly bathroom furniture,
mirrors.
(822) CH, 10.02.2003, 507773.
(300) CH, 10.02.2003, 507773.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KZ, MA, MC,
MD, PT, RU, UA.
(832) GR.
(580) 01.05.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) SEFA S.p.A.
Via S. Sisto, 4
I-20123 MILANO (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

800 107

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(571) La marque est de nature composée, étant constituée par
des éléments littéraux et graphiques; l'élément
graphique est constitué par un cadre dont le côté
inférieur et les deux côtés verticaux sont rectilignes; ces
derniers se raccordent à un élément supérieur arqué,
dont la convexité est tournée vers le haut; dans ladite
empreinte est représenté un boulanger stylisé, en train
de mettre une pièce de pain au four; on voit aussi une
bande de papier qui enveloppe le cadre de façon
horizontale; au-dessous on voit deux épis stylisés; les
éléments littéraux sont constitués par le mot
"GRANDURO", écrit en caractères d'imprimerie
majuscules au-dessous du cadre, et par le mot
"PANITALY" écrit sur la bande de papier. / The
trademark is a combined mark, consisting of literal and
graphic elements; the graphic element consists of a
frame whose lower side and two vertical sides are
rectilinear; the latter are attached to a curved upper
part, with its convex side turned upwards; said figure
depicts a stylized baker, placing a piece of bread in the
oven; there is also a paper band arranged horizontally
around the frame; below it there are two stylized corn
ears; the literal elements consist of the word
"GRANDURO", written in uppercase printed type
below the frame, and the word "PANITALY" written on
the paper band.
(511) NCL(8)
30 Pain; biscuits; tartes; articles de pâtisserie; farines;
préparations faites de céréales; pâtes pour gâteaux; pâtes
alimentaires; bonbons; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca;
succédanés du café; dragées; glaces; miel; sirops; poivre;
vinaigre; sauces; épices; glace à rafraîchir; boissons à base de
café, de cacao ou de chocolat.
30 Bread; cookies and biscuits; tarts; pastry articles;
flours; cereal preparations; cake doughs; pasta; candy;
coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; artificial coffee;
dragees; ices; honey; syrups; pepper; vinegar; sauces; spices;
ice for refreshment; coffee, cocoa or chocolate-based
beverages.
(822) IT, 06.02.2003, 882871.
(300) IT, 03.01.2003, MI2003C 000025.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 01.05.2003
(151) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) Bakx Vleesprodukten B.V.
De Run 4463
NL-5503 LS Veldhoven (NL).

800 108
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(842) Besloten Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat, fish and poultry; meat extracts.
29 Viande, poisson et volaille; extraits de viande.
(821) BX, 03.09.2002, 1017351.
(822) BX, 03.09.2002, 716980.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) Veurink Beheer B.V.
Energieweg 6
NL-7772 TV Hardenberg (NL).
(842) Besloten Vennootschap

800 109

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Different shades of blue; orange; white; black. /
Différents tons de bleu; orange; blanc; noir.
(511) NCL(8)
39 Transport, expedition, storage (warehousing) and
transhipment of goods; intermediary services, logistic
planning and consultancy relating to afore-mentioned services;
transport of travellers.
39 Transport, services d'expédition, stockage
(emmagasinage) et transbordement de marchandises; services
d'intermédiaire, planification logistique et conseils dans les
domaines de prestation précités; transport de voyageurs.
(821) BX, 19.09.2002, 1018946.
(822) BX, 19.09.2002, 712842.
(300) BX, 26.09.2002, 712842.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003

(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) Condor-Werke
Gebr. Frede GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 47-51
D-59320 Enningerloh (DE).

81

800 110

(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) Orange, white. / Orange, blanc.
(511) NCL(8)
9 Low tension switching gear and switching gear
installations.
9 Appareillages de commutation basse tension et
installations constituées d'appareillages de commutation.
(822) DE, 03.09.1992, 2020009.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 01.05.2003
(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) Veurink Beheer B.V.
Energieweg 6
NL-7772 TV Hardenberg (NL).
(842) Besloten Vennootschap

800 111

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
39 Transport, expedition, storage (warehousing) and
transhipment of goods; intermediary services, logistic
planning and advisory services relating to afore-mentioned
services; transport of passengers.
39 Transport, services d'expédition, stockage
(entreposage) et transbordement de marchandises; services
d'intermédiaire, planification logistique et conseils dans les
domaines de prestation précités; transport de passagers.
(821) BX, 26.09.2002, 1018888.
(822) BX, 26.09.2002, 712839.
(300) BX, 26.09.2002, 712839.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
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(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) MEDITEX-92, s.r.o.
ul. gen. Klapku 3174
SK-945 01 Komárno (SK).

800 112

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe).
(822) SK, 10.02.2003, 201 780.
(831) CZ, HR, HU.
(580) 01.05.2003

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

DE, 18.12.2002, 302 62 108.3/03.
CH, RU.
NO, TR.
01.05.2003

(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) "WUNDER" d.o.o.
Preduzece za proizvodnju,
trgovinu i usluge
30, Kozara…ka
Ni® (YU).

800 115

(151) 11.04.2003
800 113
(180) 11.04.2013
(732) WENZHOU GUANSHENG AUTOMOBILE
PARTS MANUFACTURE CO., LTD.
(WENZHOUSHI GUANSHENG QICHE
LINGBUJIAN ZHIZAO YOUXIAN GONGSI)
No. 8, Gaoge Road,
Gaoyang Ind. Zone,
Xinqiao Zhen,
Ouhai, Wenzhou
CN-325006 Zhejiang (CN).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Universal joints (Cardan joints), pumps
(machines), pumps (parts of machines, engines or motors),
filters (parts of machines or engines).
7 Joints universels (joints de cardan), pompes
(machines), pompes (pièces de machines ou de moteurs),
filtres (pièces de machines ou de moteurs).
(821) CN, 26.11.2001, 3024310.
(832) AU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 01.05.2003
(151) 18.03.2003
800 114
(180) 18.03.2013
(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, 20.02.2003, 302 62 108.8/03.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Brun clair, rouge, blanc. / Light brown, red, white.
(511) NCL(8)
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
35 Publicité; conduite des affaires; administration
commerciale; travaux de bureau.
32 Beers; mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
35 Advertising; conducting of business; business
administration; office functions.
(822) YU, 30.01.2003, 45378.
(831) AM, AT, BA, BG, DE, HR, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA.
(832) TR.
(580) 01.05.2003

800 116
(151) 06.03.2003
(180) 06.03.2013
(732) EXPERT AUTOMOTIVE CORPORATION, S.L.
Treball nº 1,
Polígono Industrial Sant Ermengol
E-08630 Abrera (Barcelona) (ES).
(842) S.L.
(732) PEGUFORM IBERICA, S.L.
Carretera B-142 a Sentmenat, 18-20
E-08213 (Polinya) Barcelona (ES).
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(842) S.L.
(750) EXPERT AUTOMOTIVE CORPORATION, S.L.,
Treball nº 1, Polígono Industrial Sant Ermengol,
E-08630 Abrera (Barcelona) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) ES, 07.01.2003, 2489523.
(831) CZ, PL.
(580) 01.05.2003

800 117
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) KOIPE CORPORACION, S.L.
Pº del Urumea, 23
E-20014 SAN SEBASTIAN, GUIPUZCOA (ES).
(842) Société Limitée

800 118
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) LUÍS CARNEIRO - L. C. POWER,
SOLUÇÕES DE ENERGIA, S.A.
Rua Veloso Salgado, 567
P-4450-801 LEÇA DA PALMEIRA (PT).
(842) Société Anonyme, PORTUGAL

(531) 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou le
contrôle du courant électrique, en particulier UPS (unités
d'alimentation ininterrompue), redresseurs, inverseurs,
convertisseurs, chargeurs de batteries et batteries.
9 Apparatus and instruments for conducting,
distributing, converting, storing, regulating or controlling
electric current, particularly UPS (uninterruptable power
supplies), rectifiers, inverters, converters, battery chargers
and batteries.
(822) PT, 14.02.2003, 367 777.
(300) PT, 31.10.2002, 367 777.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) FRIULCAF srl
Via Dante 15
I-33010 CAVALICCO (UD) (IT).

(531) 19.7.
(511) NCL(8)
29 Huile d'olive et, spécialement huile d'olive vierge
extra.
29 Olive oil and, especially extra virgin olive oil.
(822) ES, 20.02.2003, 2500312/7.
(831) DE.
(832) IE.
(527) IE.
(580) 01.05.2003
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(531)
(591)
(571)

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

800 119

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
26.1; 27.5; 29.1.
Doré et couleur café.
Les mots "FRIULCAF Eccelsa" sont de couleur dorée;
le mot "Eccelsa" est entouré d'une courbe ovale de
couleur café interrompue par le mot "CAFFE'".
NCL(8)
30 Café torréfié.
IT, 25.11.2002, 878200.
CZ, HR, SI.
01.05.2003
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(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) KODAK S.A.
(société anonyme française)
26, rue Villiot
F-75012 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

800 120

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés aux sciences, à la
photographie, la lithographie et aux arts graphiques; plaques,
papiers,
pellicules
et
films
photographiques,
cinématographiques
et
radiographiques
sensibilisés,
microfilms et microfiches sensibilisés, révélateurs
photographiques.
1 Chemicals for the sciences, photography,
lithography and the graphic arts; sensitised photographic,
cinematographic and radiographic plates, paper and films,
sensitised microfilms and microfiches, photographic
developers.
(822) FR, 03.10.2002, 02 3 186 786.
(300) FR, 03.10.2002, 02 3 186 786.
(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, IE.
(580) 01.05.2003
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) Zott GmbH & Co. KG
Dr.-Steichele-Straße 4
D-86690 Mertingen (DE).

800 121

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de
consommation, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits,
boissons mélangées à base de lait non alcoolisées, képhir,
crème, fromages blancs, fromages blancs aux fruits et aux
fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre clarifié et refroidi, fromages et préparations de
fromages, lait et petit-lait en poudre en tant que denrées
alimentaires pour les humains, yaourt diététique non à usage
médical, tous les produits sans chocolat ou extraits de chocolat.
30 Poudings sans chocolat ou extraits de chocolat.
32 Boissons de fruits et jus de fruits.
(822) DE, 05.11.2002, 302 48 772.7/29.
(300) DE, 02.10.2002, 302 48 772.7/29.
(831) AT, BA, BX, CZ, HR, HU, PL, SI, SK, YU.
(580) 01.05.2003

800 122
(151) 11.03.2003
(180) 11.03.2013
(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)
1 Natural and synthetic raw materials and active
substances for the manufacture of and use in cosmetic
products, all aforementioned goods not destined for hair care
products.
3 Cosmetics; all aforementioned goods not destined
for hair care products.
1 Matières premières synthétiques et naturelles et
principes actifs pour la fabrication de et utilisés dans les
cosmétiques, ces articles n'étant pas destinés aux produits de
soins capillaires.
3 Cosmétiques; les produits précités n'étant pas
destinés aux articles de soins capillaires.
(822) DE, 18.02.2003, 302 62 047.8/03.
(300) DE, 18.12.2002, 302 62 047.8/03.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 01.05.2003
(151) 13.05.2002
(180) 13.05.2012
(732) INOXA S.R.L.
28/30, via dell'Industria
I-60020 POLVERIGI (IT).

800 123

(531) 26.4; 27.5.
(571) Marque qui consiste dans l'inscription "INOXA
INDUSTRIE" rédigée sur deux lignes dans un cadre
filiforme rectangulaire où le mot "INDUSTRIE" est
rédigé sur une bande de fond en pleine teinte. / Mark
comprising the inscription "INOXA INDUSTRIE"
written on two lines in a thin-edged rectangle with the
word "INDUSTRIE" written on a strip with a full tone
background.
(511) NCL(8)
6 Corbeilles métalliques pour meubles de cuisine.
20 Étagères pour meubles de cuisine; étagères
métalliques grillées pour meubles de cuisine.
21 Corbeilles métalliques porte-linge; égouttoirs
métalliques, égouttoirs métalliques à verres, poubelles, petits
bassins métalliques ramasse-gouttes, égouttoirs à verres,
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récipients pour le ménage, corbeilles et petits récipients portecouverts.
6 Metallic baskets for kitchen furniture.
20 Shelves for kitchen furniture; metallic grid shelves
for kitchen furniture.
21 Metallic baskets for linen; metallic draining
boards, metallic draining boards for glasses, dustbins, small
metallic drip trays, drain racks for glasses, containers for
household purposes, baskets and small cutlery holders.
(822) IT, 13.05.2002, 866650.
(300) IT, 26.02.2002, MC2002C00045.
(831) ES, FR, PT, RO, RU, SM, UA.
(832) GR, TR.
(580) 01.05.2003
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) UAB "GRANEX"
Raudondvario pl. 164a
LT-3021 Kaunas (LT).

85

800 125

800 124

(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; cameras.
9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires d'automobile pour téléphones portables,
à savoir supports, postes téléphoniques "main-libre", câbles
de charge, chargeurs, stations de charge, écouteurs
auriculaires, souris, cartes à puce; logiciels; appareils photo.
(822) DE, 06.02.2003, 302 58 672.5/09.
(300) DE, 28.11.2002, 302 58 672.5/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003

(531) 1.1; 5.5; 25.1; 28.5.
(561) SEMETCHKI SOVETSKIE NEZARENYJE.
(511) NCL(8)
29 Processed sunflower seeds (edible).
29 Graines de tournesol transformées (comestibles).
(821) LT, 05.12.2002, 2002 2307.
(300) LT, 05.12.2002, 2002 2307.
(832) DE, LV.
(580) 01.05.2003
(151) 31.03.2003
(180) 31.03.2013
(732) REDING, a.s.
Bajkalská 41
SK-821 09 Bratislava (SK).

800 126

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
37 Construction; supervision (direction) de travaux de
construction.
42 Expertises (travaux d'ingénieurs).
(822) SK, 15.12.2000, 193 638.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL, UA.
(580) 01.05.2003
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(151) 01.04.2003
800 127
(180) 01.04.2013
(732) GUANGZHOU CITY LIWAN DISTRICT
WEIXIANG SHOES CO., LTD.
(GUANGZHOUSHI LIWANQU WEIXIANG
XIEHANG)
B 48, No. 101, West Huanshi Road,
Guangzhou City
CN-510010 GUANGDONG PROVINCE (CN).

(531) 28.3.
(561) FEI ZHOU KONG LONG WANG.
(511) NCL(8)
25 Chaussures; bottes; pantoufles; caoutchoucs; bouts
de chaussures; semelles intérieures; empeignes; claques;
semelles.
(822) CN, 14.12.2001, 1680570.
(831) IT.
(580) 01.05.2003
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) CONFEZIONE DAMASCO
di Gherlenda Luciana & C. S.n.c.
Via XXII Marzo, 26
I-21013 GALLARATE (Varese) (IT).

800 128

(151) 26.03.2003
(180) 26.03.2013
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG
Strasserau 6
A-4010 Linz (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
43 Alimentation (restauration); services de traiteurs.
(822) AT, 17.03.2003, 208 978.
(300) AT, 26.11.2002, AM 7565/2002.
(831) DE.
(580) 01.05.2003
(151) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) Hotel Sacher, Eduard Sacher GmbH
Philharmonikerstraße 4
A-1010 Wien (AT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par un logo formé des lettres
S et F superposées ainsi que par les mots SALADE DE
FRUITS, en caractères minuscules plus petits que les
lettres S et F, ces mots étant superposés sur le logo.
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs, sacs à main, valises,
sacs à dos; parapluies, parasols et cannes.
25 Habillement; chaussures; ceintures, gants,
écharpes, cravates; chapellerie.
(822) IT, 05.02.2003, 882764.
(300) IT, 19.11.2002, MI2002C 011160.
(831) CH, CN.
(580) 01.05.2003

800 129

800 130

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Viande (à l'exception des petites saucisses),
poisson, volaille, et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; mousses de
fruits; oeufs, lait et produits laitiers.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain; pâtisserie et confiserie (à l'exception des gâteaux), glaces
alimentaires, miel, sirop de mélasse; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
43 Alimentation
(restauration);
hébergement
temporaire.
(822) AT, 05.02.2002, 201 909.
(831) RU.
(580) 01.05.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) CHAUDIERES GUILLOT
13, Boulevard Monge, Z.I.
F-69330 MEYZIEU (FR).

800 131
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(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
11 Alimentateurs de chaudières de chauffage;
chaudières de chauffage.
11 Feeding apparatus for heating boilers; heating
boilers.
(822) FR, 02.10.2002, 02 3 186 566.
(300) FR, 02.10.2002, 02 3 186 566.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 01.05.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) TRIGANO
100, rue Petit
F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
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(151) 11.03.2003
800 133
(180) 11.03.2013
(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).

800 132

(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, 12.09.2002, 02 3 183 080.
(831) AT, BX, DE, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 01.05.2003

(531) 10.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)
3 Savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; huiles essentielles.
3 Soaps; perfumery, cosmetics, hair lotions;
essential oils.
(822) FR, 12.09.2002, 023183107.
(300) FR, 12.09.2002, 023183107.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, GR, LT.
(580) 01.05.2003
(151) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) DECEUNINCK N.V.
Bruggesteenweg 164
B-8830 Hooglede-Gits (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

800 134

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
19 Revêtements de parois et de plafonds non
métalliques, pour la construction.
27 Tapisserie [tentures pour murs et plafonds], non en
matières textiles.
19 Non-metallic wall and ceiling linings, for building
purposes.
27 Tapestry [hangings for ceilings and walls], not
made of textiles.
(821) BX, 24.09.2002, 1018573.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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BX, 24.09.2002, 723004.
BX, 24.09.2002, 723004.
CZ, FR, PL, RU, UA.
GB.
GB.
01.05.2003

(151) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) DECEUNINCK N.V.
Bruggesteenweg 164
B-8830 Hooglede-Gits (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

800 135

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
19 Fenêtres non métalliques et profilés de fenêtres
non métalliques.
19 Non-metallic windows and non-metallic window
profiles.
(821) BX, 24.09.2002, 1018572.
(822) BX, 24.09.2002, 723003.
(300) BX, 24.09.2002, 723003.
(831) CZ, FR, PL, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 01.04.2003
800 136
(180) 01.04.2013
(732) "VITOCHA TREIDING KAMPANI" OOD
oul. "Atanas Kirtchev" bl. 46, vkh.G,
ap. 92, jk "Krasna Polyana"
BG-1330 Sofia (BG).

(531) 2.5; 3.7; 5.3; 18.3; 24.13.
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, savons, parfumerie,
cosmétiques; pâte dentifrice; savons désinfectants et
désodorisants, destinés spécialement à des enfants; savons à
usage médical pour des enfants, produits cosmétiques destinés
spécialement à des enfants.

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
matériel pour pansements; désinfectants.
10 Biberons; sucettes; tétines de biberons, fermetures
de biberons; compte-gouttes à usage médical; anneaux de
dentition; ceintures ombilicales; gants pour massages; gants à
usage médical; thermomètres à usage médical.
16 Couches en papier ou en cellulose à jeter;
mouchoirs de poche en papier à jeter; couches en papier à
changer; papier hygiénique.
(822) BG, 17.04.2002, 41845.
(831) AL, AZ, BA, BY, KZ, MK, RO, RU, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 01.05.2003

800 137
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
"BRIDGETOWN FOODS"
Altufyevskoe Shosse, Dom 2A
RU-127273 MOSCOW (RU).
(842) Joint-Stock Company, The Russian Federation

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat, poultry, game, fish (not live); food products
made from fish, clams, shellfish, shrimps, mussels, oysters;
meat extracts, preserved, dried and cooked fruit and
vegetables; edible oils and fats.
30 Spices; pepper; allspice; ginger; curry; vanillin;
cloves, cinnamon; sauces, dressings; condiments; weeds;
starch for food; mustard; yeast; cooking salt; vinegar;
flavourings, other than essential oils; natural sweeteners;
vanilla; mint for confectionery; baking-powders; edible ices.
43 Services for providing food and drink.
29 Viande, volaille, gibier, poissons (non vivant);
produits alimentaires à base de poissons, palourdes,
crustacés, crevettes, moules, huîtres; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; huiles et graisses
comestibles.
30 Épices; poivre; quatre-épices; gingembre; curry;
vanilline; clous de girofle, cannelle; sauces, assaisonnements;
condiments; herbes; fécule à usage alimentaire; moutarde;
levure; sel de cuisine; vinaigres; arômes, (autres que les huiles
essentielles); édulcorants naturels; vanille; menthe pour la
confiserie; levures chimiques; glaces alimentaires.
43 Services de restauration (boissons et repas).
(821) RU, 26.11.2001, 2001736752.
(832) EE, LT.
(580) 01.05.2003

800 138
(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) THERMOSCREENS LIMITED
Avenger Close,
Chandlers Ford Industrial Estate,
Eastleigh,
HAMPSHIRE SO53 4DQ (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
11 Installations and apparatus for heating, ventilating,
refrigerating and cooling; installations and apparatus for
maintaining and controlling ambient air temperatures;
installations and apparatus for creating dust barriers;
installations and apparatus for preventing heat loss from
buildings or parts of buildings; air curtains; space heaters; fan
heaters; air conditioning installations and apparatus; portable
air conditioning units; evaporative coolers; parts and fittings
for all the aforesaid goods.
11 Appareils et installations de chauffage, de
ventilation, de régrigération et de refroidissement;
installations et appareils de maintien et de régulation de la
température ambiante; installations et appareils destinés à
créer des écrans antipoussière; installations et appareils de
protection contre les déperditions de chaleur dans les
immeubles ou les locaux d'immeubles; rideaux d'air;
générateurs de chaleur; radiateurs soufflants; installations et
appareils de climatisation; appareils de climatisation
portatifs; refroidisseurs évaporatifs; pièces et accessoires
pour tous les produits précités.
(821) GB, 11.09.2002, 2310322.
(300) GB, 11.09.2002, 2310322.
(832) CH, HU, LT, LV, PL, RO, RU.
(580) 01.05.2003
(151) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Fleminginkatu 34
FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland

800 139

(566) It is profitable to be a customer-owner!
(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
43 Services
de
restauration;
hébergement
temporaire.
(821) FI, 22.01.2003, T200300148.
(300) FI, 22.01.2003, T200300148.
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(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 01.05.2003
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) DOC GENERICI S.r.l.
Via Manuzio Aldo, 7
I-20124 MILANO (IT).
(842) Limited liability company, ITALY

800 140

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark consists of the wording DOC GENERICS. /
La marque est constituée par la formule DOC
GENERICS.
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
hygienic
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and for dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.
42 Scientific, industrial, veterinary, pharmaceutical,
bacteriological and cosmetic research.
44 Medical, hygienic and beauty care; pharmacy
advice; beauty salons; hospital and health services.
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.
42 Recherche scientifique, industrielle, vétérinaire,
pharmaceutique, bactériologique et cosmétique.
44 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
conseils pharmaceutiques; salons de beauté; services
hospitaliers et sanitaires.
(822) IT, 17.01.2003, 880456.
(300) IT, 06.12.2002, MI2002C 011854.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GR.
(580) 01.05.2003
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) Skivertex Corporation
Am Dürrbach 211
CH-6390 Engelberg (CH).

800 141

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Papier et carton enduits pour l'industrie de la
reliure; emballages; papier, articles de papeterie ainsi que les
articles en papier compris dans cette classe.
16 Coated paper and cardboard for the bookbinding
industry; packages; paper, stationery as well as paper goods
included in this class.
(822) CH, 05.09.2002, 505396.
(300) CH, 05.09.2002, 505396.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Fleminginkatu 34
FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland

800 142

(566) It is profitable to be a customer-owner!
(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
43 Services
de
restauration;
hébergement
temporaire.
(821) FI, 22.01.2003, T200300149.
(300) FI, 22.01.2003, T200300149.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 01.05.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) LUNIC SA,
Agence conseil en communication
47, rue du 31 Décembre
CH-1207 Genève (CH).

(531) 4.5; 27.5.

800 143

(511) NCL(8)
35 Conseils en organisation des affaires, à savoir dans
le domaine de la communication interne et externe; publicité,
organisation et conduite des événements à buts commerciaux
ou de publicité.
41 Organisation et conduite des événements à buts
culturels.
(822) CH, 09.12.2002, 507968.
(300) CH, 09.12.2002, 507968.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 01.05.2003
(151) 15.02.2003
800 144
(180) 15.02.2013
(732) CE LIGHTING LTD
(SHENZHENSHI ZHONGDIAN ZHAOMING
YOUXIAN GONGSI)
Lighting House,
Keji South 12 Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Shenzhen
CN-518057 Guangdong (CN).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
11 Fairy lights for festive decoration; energy saving
lamps; lamps; lighting apparatus for stage use; lighters;
electric lamps; lights for vehicles; glass tubes for daylight
lamps; lighting apparatus and installations; lanterns for
lighting.
11 Lanternes vénitiennes; lampes à économie
d'énergie; lampes; appareils d'éclairage scéniques; briquets;
lampes électriques; feux de véhicules; tubes de verre pour
lampes à lumière du jour; appareils et installations
d'éclairage; lanternes d'éclairage.
(821) CN, 17.12.2001, 3041550.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003

800 145
(151) 06.06.2002
(180) 06.06.2012
(732) SOPAC SA
Quai des Pèches
F-98846 NOUMEA Nouvelle Calédonie (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.9; 27.5; 29.1.
(591) Bleu océan. / Ocean blue.
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(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); animaux
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles; aliments pour les animaux; malt.
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.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); seeds; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed; malt.
(822) FR, 07.05.1997, 97677355.
(832) JP.
(580) 01.05.2003
(151) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) PARKER HANNIFIN SA
ZI du Mont-Blanc 17, rue des Buchillons
F-74100 ANNEMASSE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

800 146

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Vannes pneumatiques et électro-pneumatiques en
tant que parties de machines; filtres, lubrificateurs et
régulateurs pour distribution d'air comprimé, en tant que
parties de machines; dispositifs de guidage et d'actionnement
pneumatique, en tant que parties de machines, nommément
unités de guidage, vérins rotatifs et linéaires.
7 Pneumatic and electropneumatic valves as parts of
machines; filters, lubricators and controllers for distribution
of compressed air, as parts of machines; guiding and
pneumatic actuating devices, as parts of machines, especially
guiding units, rotating and linear actuators.
(822) FR, 29.07.2002, 02 3 177 102.
(300) FR, 29.07.2002, 02 3 177 102.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 05.03.2003
(180) 05.03.2013
(732) Perfetti Van Melle Benelux B.V.
Zoete Inval 20
NL-4815 HK Breda (NL).
(842) B.V.

800 147
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(531) 8.1; 25.7.
(511) NCL(8)
30 Cocoa and cocoa products; chocolate, chocolate
products and chocolate drinks; pastry and confectionery,
caramel and caramel products, peppermint for confectionery,
peppermint-candy; sweets, candy, liquorice and liquorice
products; ice; snacks not included in other classes.
30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons au chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe poivrée pour
confiserie, bonbons à la menthe; douceurs, bonbons, réglisse
et produits à base de réglisse; glace réfrigérante; aliments à
grignoter non compris dans d'autres classes.
(821) BX, 06.09.2002, 1017639.
(822) BX, 06.09.2002, 722951.
(300) BX, 06.09.2002, 722951.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 01.05.2003
(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) AFFINITY PETCARE, S.A.
149, Ronda General Mitre
E-08022 BARCELONE (ES).

800 148

(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, produits pour répandre sur des lits
d'animaux, malt, préparations utilisées comme additifs pour
des aliments destinés aux animaux; boissons pour animaux de
compagnie; fourrages.
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, products for spreading on animal beds, malt,
preparations used as additives for animal feed; beverages for
pets; fodder.
(822) ES, 04.03.2003, 2.504.606.
(300) ES, 20.09.2002, 2.504.606.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU,
KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 01.05.2003
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(151) 06.03.2003
800 149
(180) 06.03.2013
(732) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho
6, Kanda-Surugadai 4-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8010 (JP).
(750) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho, New
Marunouchi Bldg., 5-1, Marunouchi 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8220 (JP).

(531) 25.1; 26.1; 26.11.
(511) NCL(8)
9 Power distribution or control machines and
apparatus; rotary converters; phase modifiers; batteries and
cells; electric or magnetic meters and testers; electric wires and
cables; telecommunication machines and apparatus;
computers; computer servers; computer peripheral devices;
printers for use with computers; computer memories;
computer keyboards; computer programs; computer programs
(downloadable software); computer game programs; computer
game programs (downloadable software); other electronic
machines, apparatus and their parts; electric flat irons; electric
hair-curlers; electric buzzers; magnetic cores; resistance wires;
electrodes; consumer video games; electronic circuits and CDROM recorded programs for handheld games with liquid
crystal displays.
9 Machines et appareils de commande et
distribution d'énergie; convertisseurs rotatifs; modificateurs
de phase; batteries et piles; compteurs et vérificateurs
électriques ou magnétiques; fils et câbles électriques;
machines et appareils de télécommunication; ordinateurs;
serveurs
informatiques;
périphériques
d'ordinateur;
imprimantes d'ordinateur; mémoires informatiques; claviers
d'ordinateur; programmes informatiques; programmes
informatiques
(logiciels
téléchargeables);
ludiciels;
programmes
informatiques
de
jeux
(logiciels
téléchargeables); autres machines et appareils électroniques
ainsi que leurs composants; fers à repasser électriques;
bigoudis
électriques;
bourdons
électriques;
tores
magnétiques; fils de résistance; électrodes; jeux vidéo grand
public; circuits électroniques et programmes enregistrés sur
cd-rom pour jeux de poche à affichages à cristaux liquides.
(821) JP, 18.09.2002, 2002-79459.
(300) JP, 18.09.2002, 2002-79459.
(832) AU, CN, DE, FR, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 01.05.2003
(151) 20.03.2003
(180) 20.03.2013
(732) Messe Frankfurt GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt/Main (DE).

800 150

(842) limited liability company (GmbH)

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
35 Advertising; marketing; business management;
business administration; office functions; organization and
arranging of fairs and exhibitions for commercial purposes and
for publicity purposes; rental of advertising media and
advertising material.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; organization and arranging of exhibitions
for cultural and educational purposes; organization and
arranging of congresses, seminars, conferences and symposia.
35 Publicité; marketing; gestion d'entreprise;
administration commerciale; travaux de bureau; organisation
et coordination de salons et expositions à caractère
commercial et publicitaire; location de supports publicitaires
et de matériel publicitaire.
41 Enseignement;
formation;
divertissement;
activités sportives et culturelles; organisation et coordination
d'expositions à caractère culturel et pédagogique;
organisation et coordination de congrès, séminaires,
conférences et colloques.
(822) DE, 28.01.2003, 302 57 105.1/35.
(300) DE, 21.11.2002, 302 57 105.1/35.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, PL, RU, SK.
(832) JP, NO, SE, TR.
(580) 01.05.2003
(151) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) The Boots Company PLC
Nottingham NG2 3AA (GB).
(842) Public Limited Company

800 151

(531) 26.7; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations and substances;
medicated confectionery.
5 Produits et substances pharmaceutiques;
confiserie pharmaceutique.
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(821) GB, 19.11.2002, 2316143.
(832) AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GR, HU, IE, IT, JP, KP, LT, LV, MA, MK,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, UA, YU.
(527) IE, SG.
(580) 01.05.2003
(151) 24.01.2003
800 152
(180) 24.01.2013
(732) Communicant Semiconductor Technologies AG
Im Technologiepark 1
D-15236 Frankfurt (Oder) (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Electronic components; electronic semiconductor
components; electronic circuits; integrated circuits; electronic
systems on chips; chips.
35 Organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes; advertising; publicity columns
preparation; publication of publicity texts; demonstration of
goods.
37 Capping of circuits and components.
42 Research in the area of semiconductor processing
technology; development of prototypes; development of
industrially compatible samples; development of technologies
for the fabrication of circuits for wireless communication,
electronic data processing, consumer electronics, automotive
electronics; development of computer software; design of
circuits and photo mask design; performing tests of
components, circuits and reliability; circuit processing.
9 Composants
électroniques;
composants
électroniques à semi-conducteurs; circuits électroniques;
circuits intégrés; systèmes électroniques montés sur puce;
puces.
35 Organisation de salons professionnels à des fins
commerciales ou publicitaires; publicité; préparation de
petites annonces; publication de textes publicitaires;
démonstration de produits.
37 Operculage de circuits et composants.
42 Travaux de recherche dans le domaine des
techniques de traitement de semi-conducteurs; mise au point
de prototypes; mise au point d'échantillons exploitables à
l'échelle industrielle; mise au point de technologies pour la
fabrication de circuits pour la communication sans fil, pour le
traitement électronique de données, pour appareils
électroniques grand public, pour produits électroniques
destinés à l'industrie automobile; développement de logiciels
informatiques; conception de circuits et conception de
masques photographiques; réalisation de tests sur des
composants, circuits ainsi que de tests de fiabilité; traitement
de circuits.
(822) DE, 22.10.2002, 302 36 441.2/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC,
PL, PT, RU, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 01.05.2003

(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) Dr. med. Matthias Rath
4699 Old Ironside Drive
Santa Clara, CA 95054 (US).
(811) DE
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800 153

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
vitamins and minerals for medical purposes; food supplements
for non-medical purposes, mainly consisting of vitamins,
amino acids, minerals and trace elements; dietetic substances
for non-medical purposes, namely amino acids and trace
elements.
16 Books, magazines, newspapers, educational
material (except apparatus), other printed matter.
41 Education and providing of training in the field of
health care, health precaution and nutrition.
42 Scientific research.
44 Services of a physician; health care for human
beings; consultation in the field of health precaution, health
care and nutrition.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
vitamines et minéraux à usage médical; compléments
alimentaires, non à usage médical, comprenant
essentiellement des vitamines, des acides aminés, des
minéraux et des oligoéléments; produits diététiques non à
usage médical, à savoir acides aminés et oligo-éléments.
16 Livres, revues, journaux, matériel pédagogique (à
l'exception des appareils), autres produits imprimés.
41 Education et formation dans le domaine des soins
de santé, de la prophylaxie et de l'alimentation.
42 Recherche scientifique.
44 Prestations de médecins; soins de santé humaine;
consultation dans le domaine de la prophylaxie, des soins de
santé et de l'alimentation.
(822) DE, 26.09.2002, 302 40 682.4/44.
(300) DE, 14.08.2002, 302 40 682.4/44.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,
MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(851) JP. - List limited to class 5. / Liste limitée en classe 5.
(580) 01.05.2003
(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) Sébastien Strappazzon
Grosse Pierre 6
CH-1110 Morges (CH).

800 154

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
18 Sacs à dos.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; pulls, sweatshirts, vestes de training, pantalons de training, chemisette de
polo, chemises, chemisettes, liquettes, jaquette, gilets, Tshirts, vestes, manteaux, cirés, doudounes, débardeurs,
pantalons, jeans, corsaires, jupes, robes, shorts, bermudas,
pyjamas, bandanas, foulards, gants, moufles, ceintures,
casquettes, bandeaux pour la tête, bonnets, chaussettes,
caleçons, culottes, slips, soutiens-gorge et strings.
35 Vente au détail.
(822) CH, 28.02.2001, 488251.
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(831) ES.
(580) 01.05.2003

(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 01.05.2003
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) FRUBAU,
E. Frunz e figli
Via Salici
CH-6987 Caslano (CH).

800 155

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 29.1.
(591) Vert, violet.
(511) NCL(8)
6 Fenêtres en métal comprenant des mécanismes
d'ouverture spéciaux.
37 Montage et installation de fenêtres et de fenêtres
coulissantes.
(822) CH, 21.06.2001, 494401.
(831) AT, DE, IT.
(580) 01.05.2003
(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) Irving M. Martis
Wolphaertsbocht 278 A
NL-3081 KR Rotterdam (NL).

800 156

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu; blanc, noir.
(511) NCL(8)
25 Lingerie, vêtements de bain et vêtements de nuit.
35 Services d'intermédiaires en affaires commerciales
concernant l'achat et la vente de lingerie, de vêtements de bain
et de vêtements de nuit; publicité et promotion publicitaire.
(821) BX, 06.09.2002, 1015543.
(822) BX, 06.09.2002, 723351.
(300) BX, 06.09.2002, 723351.

800 157
(151) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) MAPA GmbH Gummi- und Plastikwerke
Industriestrasse 21-25
D-27404 Zeven (DE).
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Sanitary products of rubber, especially teats, bottle
teats, soothers, all aforesaid goods made from elastomers,
natural rubber, synthetic rubber, plastic or silicon; jaw former
for small children; relaxing teats, also jaw formers; nutrition
teats, sleeping teats, valve teats, nose teats, logopedical teats,
disposable teats, teething rings.
10 Produits sanitaires et hygiéniques en caoutchouc,
notamment sucettes, tétines de biberon, sucettes, tous les
produits précités en élastomère, caoutchouc naturel,
caoutchouc synthétique, matière plastique ou silicium; articles
à mâcher pour enfants en bas âge; sucettes relaxantes,
également pour former la mâchoîre; tétines pour nourrir,
tétines pour endormir, tétines à soupape, tétines nasales,
tétines logopédiques, tétines jetables, anneaux de dentition.
(822) DE, 03.02.2003, 302 39 359.5/10.
(300) DE, 08.08.2002, 302 39 359.5/10.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 01.05.2003

800 158
(151) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLES, S.A.
Avenida Rafael Casanova, 81
E-08100 MOLLET DEL VALLES (Barcelona) (ES).
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Fongicides à usage phytosanitaire.
5 Fungicides for phytosanitary purposes.
(822) ES, 03.12.2002, 2.482.010.
(300) ES, 10.06.2002, 2.482.010.
(831) BG, CZ, DZ, EG, HU, MA, MD, PL, RO, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 01.05.2003
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) NOBEL BIOCARE AB
Box 5190
SE-402 26 GÖTEBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard

800 159
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(511) NCL(8)
5 Material for repairing teeth and for dental crowns
and bridges, material for odontological and dental implant
systems; porcelain, titanium, metal alloys, ceramic metals and
other material for dental restorations, including biocompatible
material; dental wax.
10 Surgical, medical and odontological implants;
orthopedic articles, dental crowns and bridges; instruments
and apparatus for reconstruction and rehabilitation within the
odontological, medical, orthopedic and surgical field; artificial
joints, teeth, eyes, limbs and other prosthesis; parts and fittings
for all aforesaid goods.
5 Matériaux pour la réparation des dents et pour
couronnes dentaires et bridges, matériaux pour systèmes
d'implants dentaires et odontologiques; porcelaine, titane,
alliages de métaux, composites céramo-métalliques et autres
matériaux pour restaurations dentaires, en particulier
matériaux biocompatibles; cire dentaire.
10 Implants
chirurgicaux,
médicaux
et
odontologiques; articles orthopédiques, couronnes dentaires
et bridges; instruments et appareils de reconstruction et
rééducation dans les domaines odontologiques, médicaux,
orthopédiques et chirurgicaux; articulations, dents, yeux et
membres artificiels et autres prothèses; parties et accessoires
pour tous les produits susmentionnés.
(821) SE, 03.02.2003, 2003/00652.
(832) AU, CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LI, LT, LV, MC, NO,
PL, RU, SG, SK.
(527) SG.
(580) 01.05.2003
(151) 21.02.2003
800 160
(180) 21.02.2013
(732) COMPAGNIE INTERNATIONALE
DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME
société anonyme
Boulevard Clovis 53
BRUXELLES (BE).
(812) FR
(842) société anonyme, BELGIQUE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
39 Agences de voyages, réservations de places,
location de véhicules de transport, organisation d'excursions,
organisation de croisières, organisation de voyages.
43 Hôtellerie, restauration.
39 Travel agency services, bookings of seats, rental of
transport vehicles, organisation of tours, organisation of
cruises, travel organisation.
43 Hotel and restaurant services.
(822) FR, 10.03.1999, 99780026.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003

(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) Danske Trælast A/S
Gladsaxe Møllevej 5,
Postboks 210
DK-2860 Søborg (DK).
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800 161

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.7; 28.3; 29.1.
(561) Lovely Home.
(591) Red (Pantone 032C). / Rouge (Pantone 032C).
(511) NCL(8)
6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes, goods of common metal not included in
other classes; ores.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; 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.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; quincaillerie et petits
articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; minerais.
19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
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.
(822) DK, 16.01.2003, VR 2003 00242.
(300) DK, 10.01.2003, VA 2003 00124.
(832) CN.
(580) 01.05.2003
(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) SNC EDITIONS PLAY-BAC
33, rue du Petit Musc
F-75004 PARIS (FR).
(842) Société en Nom Collectif, France

800 162

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie, imprimés, fichiers et
fiches à caractères éducatif, ludique, informationnel ou
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promotionnel; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes pour la papeterie et le ménage);
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets, pochettes, feuilles d'emballage en papier ou en
matières plastiques; caractères d'imprimerie; clichés; livres,
manuels, revues, journaux, fiches scolaires et matériel
d'éducation (à l'exception des appareils).
28 Jeux éducatifs et scolaires, cartes à jouer, jeux de
société.
41 Services d'édition, publication de livres, services
d'éducation et de divertissement.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semiprocessed or for stationery use); printing products, printed
matter, index files and index cards for educational, leisure,
information and promotional purposes; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesive materials for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); paper or plastic
packaging bags, sachets, pouches and sheets; printers' type;
printing blocks; books, manuals, reviews, newspapers, school
note cards and teaching materials (except apparatus).
28 Educational and school games, playing cards,
parlour games.
41 Publishing services, book publishing, education
and entertainment services.
(822) FR, 09.08.2002, 02 3 179 254.
(300) FR, 09.08.2002, 02 3 179 254.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) GEA Buck Valve GmbH
Mauchener Str. 14
D-79379 Müllheim (DE).

(822) DE, 02.10.2002, 302 36 974.0/07.
(300) DE, 26.07.2002, 302 36 974.0.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,
SK.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 01.05.2003
(151) 28.01.2003
800 164
(180) 28.01.2013
(732) RENARD Michel
26, rue Brunel
F-75017 PARIS (FR).
(732) PICARDI Hélène
7, Rue Guilleminot
F-75014 PARIS (FR).
(750) RENARD Michel, 26, rue Brunel, F-75017 PARIS
(FR).

800 163

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines, namely machines for the chemical
industry, machines for the food industry, machines for the
beverage industry, machines for the pharmaceutical industry,
filling machines, machines for handling in the industrial
production of and, in particular, for the discharging of
pulverized and/or liquid substances; valves as parts of
machines, in particular flow-control valves, metering valves,
shut-off valves, outlet valves, stop slide valves, valves for the
transport of bulk materials and liquid goods in the food
industry, pharmaceutical industry and chemical industry, valve
systems combined from the valves listed above; parts and
components of the aforementioned goods.
7 Machines, à savoir machines pour l'industrie
chimique, machines pour l'industrie alimentaire, machines
pour l'industrie des boissons, machines pour l'industrie
pharmaceutique, machines de remplissage, machines de
gestion de la production industrielle et, en particulier, de
vidange de substances en poudre et/ou liquides; vannes
comme pièces de machines, en particulier vannes de contrôle
du débit, vannes de dosage, vannes et robinets de fermeture,
vannes de sortie, vannes à tiroir, vannes pour le transport de
matériaux en vrac et de produits liquides dans l'industrie
alimentaire, pharmaceutique et chimique, systèmes à vannes
combinés aux vannes précitées; pièces et composants des
produits précités.

(531) 2.9.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
30 Sucre, pâtisserie; confiseries, cacao, sirop de
mélasse, sucettes.
14 Jewelry, precious stones.
30 Sugar, pastries; confectionery goods, cocoa,
treacle, lollipops.
(822) FR, 28.01.2002, 023144023.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) DAILYCER
Z.I. de la Roseraie
F-80500 MONTDIDIER (FR).

800 165
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désinfectants; produits pour la destruction d'animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; produits chimiques destinés
à des laboratoires d'analyses scientifiques pour les domaines
médical et vétérinaire.
42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
mise au point de produits biologiques actifs, principalement de
produits pharmaceutiques, ainsi que d'ingrédients de produits
alimentaires; services fournis par un centre d'informatique;
services dans le domaine de l'informatique appliquée à la
chimie, notamment recherche de structures significatives et
optimisation de ces structures; programmation informatique;
services fournis par un développeur de logiciels.
44 Services dans le domaine de la médecine humaine
et vétérinaire ainsi que dans celui de l'agriculture.
(822) DE, 31.10.2002, 302 37 041.2/42.
(300) DE, 29.07.2002, 302 37 041.2/42.
(831) CH, CN, HU, PL, RO.
(832) JP, NO, TR.
(580) 01.05.2003

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 4.5; 5.3; 24.17; 26.1.
(511) NCL(8)
30 Céréales préparées pour la consommation humaine
et contenant des fibres bifidogènes.
30 Prepared cereals for human consumption and
containing bifidogenous fibers.
(822) FR, 09.10.2002, 02 3 187 964.
(300) FR, 09.10.2002, 02 3 187 964.
(831) AT, CH, PT.
(832) FI, SE.
(580) 01.05.2003
(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) 4SC AG
Am Klopferspitz 19a
D-82152 Planegg-Martinsried (DE).
(842) Joint Stock Company, Germany
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800 166

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; chemicals used for diagnostic and synthesis purposes.
5 Pharmaceutical and veterinary preparations for
healthcare; dietetic substances adapted for medical purposes;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides; chemicals for scientific laboratory analyses for
medical and veterinary purposes.
42 Scientific and industrial research, especially
development of biological active products, mainly
pharmaceutical products, including food stuff contents;
services provided by a computer center; services in the field of
chemistry computer science, especially search of leading
structures and optimizing of such structures; computer
programming; services provided by a software developer.
44 Services in the field of human and veterinary
medicine as well as agriculture.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques utilisés
pour la réalisation de diagnostics et synthèses.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour
soins de santé; substances diététiques à usage médical;

(151) 05.02.2003
800 167
(180) 05.02.2013
(732) EDNOLITCHNO DROUJESTVO
S OGRANITCHENA OTGOVORNOST
"VMP (BULGARIA)"
Oulitsa "Gladstone" 18,
Entree 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 vitesses
automobiles.
4 Huiles et graisses industrielles; additifs non
chimiques pour huiles de moteurs, additifs non chimiques pour
huiles de boîtes de vitesses 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 motor fuel, chemical additives for motor oil,
chemical additives for gearbox oil for cars.
4 Industrial oils and greases; non-chemical
additives for motor oil, non-chemical additives for gearbox oil
for cars; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding
compositions; fuels (including motor gasoline), non-chemical
additives for motor fuel.
37 Restoration of metal surfaces by covering them
with a protective metal coat.
(822) BG, 05.02.2003, 43915.
(300) BG, 10.09.2002, 60947.
(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) 01.05.2003
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(151) 02.04.2003
800 168
(180) 02.04.2013
(732) LIEN HIEP HOP TAC XA THUONG MAI
THANH PHO HO CHI MINH
199-205 Nguyen Thai Hoc,
Quan 1
THANH PHO HO CHI MINH (VN).
(750) LIEN HIEP HOP TAC XA THUONG MAI THANH
PHO HO CHI MINH C/O BAKER & MCKENZIE,
12th Floor, Saigon Tower, 29 le Duan, HO CHI MINH
CITY (VN).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
30 Sauce de soja.
(822) VN, 01.02.1991, 2180.
(831) CZ, DE, FR, PL.
(580) 01.05.2003
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) Schwarz Pharma Aktiengesellschaft
Alfred-Nobel-Straße 10
D-40789 Monheim (DE).

800 169

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical products and substances for the
treatment of central nervous system diseases or urological
diseases or heart and circulatory diseases.
5 Produits et substances pharmaceutiques pour le
traitement de maladies du système nerveux central ou de
maladies urologiques, cardiaques et circulatoires.
(822) DE, 18.07.2002, 302 20 127.0/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LS, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 01.05.2003
(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

800 170

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical
preparations,
medicines,
diagnostic
preparations
for
medical
purposes,
immunotherapeuticals and oncological preparations.

5 Produits pharmaceutiques, médicaments, produits
de diagnostic à usage médical, produits d'immunothérapie et
de cancérologie.
(822) DE, 17.07.1995, 2 909 219/05.
(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.
(580) 01.05.2003
(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

800 171

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical
preparations,
medicines,
diagnostic preparations for medical purposes, immunologics,
immunotherapeuticals, antidotes.
5 Produits pharmaceutiques, médicaments, produits
de diagnostic à usage médical, produits d'immunologie,
d'immunothérapie, antidotes.
(822) DE, 17.07.1995, 2 909 221/05.
(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.
(580) 01.05.2003

800 172
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) EDNOLITCHNO DROUJESTVO
S OGRANITCHENA OTGOVORNOST
"VMP (BULGARIA)"
Oulitsa "Gladstone" 18,
Entree 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 vitesses
automobiles.
4 Huiles et graisses industrielles; additifs non
chimiques pour huiles de moteurs, additifs non chimiques pour
huiles de boîtes de vitesses 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 motor fuel, chemical additives for motor oil,
chemical additives for gearbox oil for cars.
4 Industrial oils and greases; non-chemical
additives for motor oil, non-chemical additives for gearbox oil
for cars; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding
compositions; fuels (including motor gasoline), non-chemical
additives for motor fuel.
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37 Restoration of metal surfaces by covering them
with a protective metal coat.
(822) BG, 05.02.2003, 43914.
(300) BG, 10.09.2002, 60946.
(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) 01.05.2003
(151) 13.02.2003
800 173
(180) 13.02.2013
(732) Brake Bros Limited
Enterprise House,
Eureka Science & Business Park
Ashford, Kent TN25 4AG (GB).
(842) English limited company, England and Wales

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 29.1.
(591) Red, green, black, white. / Rouge, vert, noir, blanc.
(511) NCL(8)
29 Meat; meat products; fish; poultry and game;
frozen and/or chilled food products made from meat, fish,
poultry or game; prepared meals; fruits and vegetables, all
being preserved, dried, cooked or frozen; vegetarian prepared
meals; potato chips; eggs; milk based desserts.
30 Rice, pasta; pasta products, snack foods, prepared
meals, dumplings; sauces, pastries, cakes and pastry mixes;
confectionery; frozen confectionery; ices and sweets;
puddings; dessert products; ice creams; sorbet.
39 Transportation of goods; package and storage of
goods; travel arrangements.
29 Viande; produits carnés; poisson; volaille et
gibier; produits alimentaires congelés et/ou réfrigérés à base
de viande, poisson, volaille ou gibier; plats cuisinés; fruits et
légumes, tous conservés, séchés, cuits ou congelés; plats
cuisinés végétariens; chips de pommes de terre; oeufs;
desserts lactés.
30 Riz, pâtes alimentaires; produits à base de pâtes
alimentaires, articles à grignoter, plats cuisinés, boulettes;
sauces, pâtisseries, gâteaux et mélanges à gâteaux;
confiseries; confiserie glacée; glaces et bonbons; poudings;
desserts; crèmes glacées; sorbets.
39 Transport de marchandises; emballage et
entreposage de marchandises; organisation de voyages.
(821) GB, 25.01.2003, 2321869.
(822) GB, 14.03.2002, 2295337.
(300) GB, 25.01.2003, 2321869, class 39 / classe 39.
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(832) BG, CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, SI, SK,
TR, YU.
(580) 01.05.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) SUNDECK, Dugast & Pages
En Lévremont 12
CH-1143 Apples (CH).

800 174

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu (Pantone 280).
(511) NCL(8)
19 Plate-forme solarium pour piscine hors sol ou
partiellement enterrée, construite en bois, démontable.
37 Construction, pose et installation, avec service
après-vente, pour le produit revendiqué en classe 19.
(822) CH, 18.11.2002, 508007.
(300) CH, 18.11.2002, 508007.
(831) BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 01.05.2003

800 175
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) INSTITUTE FOR SYSTEM PROGRAMMING
of THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
B. Kommunisticheskaya Str., 25
RU-109004 MOSCOW (RU).

(531) 26.13.
(511) NCL(8)
9 Software.
9 Logiciels.
(822) RU, 09.12.2002, 230917.
(831) DE.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 01.05.2003
(151) 03.02.2003
800 176
(180) 03.02.2013
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE
YVES ROCHER
La Croix des Archers
F-56201 LA GACILLY CEDEX (FR).
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(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 à usage cosmétique, produits pour parfumer la
maison à l'exception des vaporisateurs, produits pour parfumer
le linge, huiles essentielles, produits cosmétiques sous toutes
formes galéniques, produits pour le soin du corps et du visage,
produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement des
cheveux à usage cosmétique, dentifrices.
4 Bougies pour l'éclairage, bougies parfumées.
5 Désodorisants d'ambiance autres qu'à usage
personnel.
3 Soaps, personal deodorants, perfumery for
cosmetic purposes, products for perfuming the home excluding
sprays, sachets for perfuming linen, essential oils, cosmetic
products in all galenic formulations, body and face care
products, products for treating, cleaning and improving hair
for cosmetic purposes, dentifrices.
4 Candles for lighting, scented candles.
5 Air fresheners not for personal use.
(822) FR, 28.10.2002, 02 3 192 205.
(300) FR, 28.10.2002, 02 3 192 205.
(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) 01.05.2003
(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) SOCIETE BIC
14, rue Jeanne d'Asnières
F-92110 CLICHY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

800 177

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Instruments d'écriture et leurs composants,
crayons, porte-mines, stylos, stylos à bille, stylos-plume.
16 Writing instruments and components thereof,
pencils, propelling pencils, pens, ballpoint pens, fountain
pens.
(822) FR, 28.08.2002, 02 3 181 209.
(300) FR, 28.08.2002, 02 3 181 209.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003

800 178
(151) 18.11.2002
(180) 18.11.2012
(732) PENSA PLAST@K PENCERE KAPI
SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Mermerciler Sanayi Sitesi 2.CD. No: 10
BÜYÜKÇEKMECE/@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)
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),
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, 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 above-mentioned goods
not of metal.
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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, mortier de ciment, béton, mortier pour la
construction, marbre, revêtements de bâtiments, carrelages de
sols, 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 béton, statues de pierre, statues en
marbre; bâtiments et bâtiments préfabriqués en bois ou en
plastique, bâtiments préfabriqués en matières synthétiques,
parquets, contreplaqué, portes en bois et plastique, fenêtres en
bois ou plastique, cadres de portes, cadres de fenêtres, volets,
stores, bois d'oeuvre, poteaux non métalliques, poutres non
métalliques, poutrelles, couvertures de bâtiments en matières
naturelles ou synthétiques, verre de construction, papier de
construction, piscines.
20 Mobilier, à savoir meubles de bureau, meubles de
camping, meubles de chambre à coucher et de salle à manger,
meubles de salon, bibliothèques, vitrines, tables basses,
fauteuils, canapés, divans, bureaux, tables à dessiner,
méridiennes, présentoirs, bancs, tables à ouvrage, chariots
(mobilier), mobilier scolaire, classeurs à fiches, armoiresfichiers, armoires à pharmacie, boîtes aux lettres, ni en métal,
ni en maçonnerie, parcs à barreaux, panneaux muraux en bois
ou plastique, tableaux d'affichage, matelas, sommiers de lits,
oreillers, coussins d'air et matelas à air non à usage médical,
lits hydrostatiques, miroirs, ruches, cadres de ruches, chaises
hautes pour enfants, berceaux, lits d'enfant, trotteurs pour
enfants, plaques d'immatriculation, plaques numérotées,
tampons, panneaux d'affichage, enseignes en bois ou en
matières plastiques, caisses en bois ou en matières plastiques,
caisses, barriques, fûts, clapets, vannes ou soupapes (autres
que parties de machines), robinets de tonneaux, récipients
d'emballage en matières plastiques, récipients pour
combustibles liquides (non métalliques), récipients de
stockage et de transport, palettes de chargement, palettes de
transport, 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, butoirs, boulons, goupilles, rivets,
vis, vis de serrage de câbles, serre-câbles, pattes d'attache en
matières plastiques de câbles ou de tuyaux, cintres pour
vêtements, patères, housses à 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, panetons, corbeilles, bourriches à poissons,
mannes (paniers), niches pour animaux d'intérieur, couchettes
pour animaux d'intérieur, nids pour animaux d'intérieur,
échelles en bois ou en matières plastiques, bobines en bois,
plaques d'identité, plaques signalétiques, armoires-vestiaires,
serrures (non électriques), garnitures de porte, garnitures de
fenêtres, poignées notamment pour portes de meubles,
garnitures 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 non métalliques.
35 Regroupement, au profit de tiers, de produits
divers pour permettre à la clientèle de les examiner et les
acheter à loisir.
(821) TR, 27.12.2001, 2001/27255.
(832) AM, AT, AU, BG, BX, CZ, DE, FR, GE, GR, HU, IT,
LT, MA, MD, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TM, UA, YU.
(580) 01.05.2003

(151) 06.03.2003
(180) 06.03.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).
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800 179

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
21 Brosses à dents.
(821) BX, 05.02.2003, 1026516.
(822) BX, 05.02.2003, 723105.
(300) BX, 05.02.2003, 723105.
(831) BG, CH, ES.
(580) 01.05.2003
(151) 03.04.2003
800 180
(180) 03.04.2013
(732) Guan Ze Li
No. 46, West Street,
Pinggang, Jiangcheng District
CN-529533 Yangjiang, Guangdong (CN).

(531) 28.3.
(561) HUA LI DU
(511) NCL(8)
25 Vêtements, tee-shirts, layettes, bottes, chaussures,
chaussettes, bas, bas sudorifuges, collants, chapeaux, gants
(habillement), cravates, ceintures en cuir (habillement).
(822) CN, 21.12.2001, 1684840.
(831) IT.
(580) 01.05.2003
(151) 03.04.2003
800 181
(180) 03.04.2013
(732) SICHUANGSHENG MENGZHE FUSHI
YOUXIANGONGSI
No. 2, Iilou, A Zhuang, No. 23,
Shunshaxiang, N. 85, Beisanduan,
Yihuanlu
CN-610016 CHENGDUSHI, SICHUAN (CN).

(531) 2.1; 2.3; 26.1; 27.5; 28.3.
(561) MENG ZHE
(511) NCL(8)
25 Vêtements; vêtements pour bébés, costumes de
bain, chaussures, chaussettes, bas, bas sudorifuges, collants,
gants (habillement), cravates, ceintures en cuir (habillement),
ceintures (habillement).
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(822) CN, 28.10.1998, 1218530.
(831) FR, IT.
(580) 01.05.2003

800 182
(151) 20.03.2003
(180) 20.03.2013
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH
D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks
& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216
Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical and veterinary preparations.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(821) DE, 17.12.2002, 302 61 703.5/05.
(822) DE, 17.03.2003, 302 61 703.5/05.
(300) DE, 17.12.2002, 302 61 703.5/05.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 01.05.2003

800 183
(151) 28.11.2002
(180) 28.11.2012
(732) FORGES DE LA LOIRE ET DE MILOURD ETS MOULIN BLANC
20, boulevard d'Auvergne
F-42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; colliers, coins à
bois, écrous, rivets, enclumes, coffres et boîtes à outils
métalliques, tas à planer, tas et tables de carrossier, manches
d'outils métalliques, broches, barres de tôlier, tranches de
ferblantier, bigornes, clavettes de fixation, cales d'épaisseur, fil
à souder; broches, bigornes d'établis.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie; appareils d'affûtage de forets,
agrafeuses, arrache-moyeux, arrache-roulements, outils de
maçon, de carreleur, de peintre; gouges et ciseaux de sculpteur,
battes à planer, bédanes, brucelles, burins, découpoirs, casseécrous, chasse-goupilles, ciseaux et cisailles, clés diverses à
ouverture fixe ou réglable, clés à tube, clés à cliquet, clés à
douilles, coupe-boulons, coupe-câbles, coupe-tubes, coupetreillis, couteaux, couteaux de peintre, couteaux à rondelle,
cuillères de carrossier, décrasse-meules, démonte-pneus,
démonte-roues, serre-joints, équerres de maçon, extracteurs,
fausses équerres, fers à joints, fers de rabots, forets, emportepièces, gouges, gratte-vitres, grattoirs, griffes, haches et
hachettes, lames de couteaux, lames de scies à main, scies à
main, limes, râpes, limiteurs de couple, maillets, masses,
marteaux, mèches, montures de scies à main, multiplicateurs
de couple, palettes à enduire, presses à affûter, porte-foret
manuels, porte-outils à cliquet, presses manuelles, rabots,

scies, serre-joints, taloches, tamis pour maçon, tenailles,
tournevis, truelles, vilebrequins, vrilles à bois, vérins à main,
coupe-carreaux; platoirs, taloches, spatules, pinces, pelles,
pioches, racloirs, râteaux, outils de bûcheronnage; barres à
mine, étaux divers, scies.
20 Boîtes à outils, coffres à outils non métalliques,
manches d'outils non métalliques, établis d'atelier.
6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable metal constructions; metal railway
materials; non-electrical metallic cables and wires; metal
ironmongery and locksmithing articles; metal pipes;
necklaces, corners of wood, nuts, rivets, anvils, metal chests
and toolboxes, planing anvils, bodywork dollies, metal tool
handles, punches, sheet metal tools, Tinsmith's chisels, beakirons, fastening cotter pins, shims, soldering wire; pointed
chisels, anvils for workbenches.
8 Hand tools and implements; cutlery; drillbit
sharpening apparatus, staplers, hub pullers, bearing pullers,
masonry, tile-laying and painting tools; gouges and chisels for
sculptors, smoothing hammers, mortise chisels, tweezers, hand
chisels, shears, nut splitters, pin punches, shears and shearers,
various fixed or adjustable wrenches, pipe wrenches, ratchet
wrenches, spud wrenches, bolt cutters, wire cutters, pipe
cutters, wire cutters, knives, painting knives, disc cutters, body
spoons, wheel dressers, tyre levers, wheel pullers, clamps,
mason's squares, pullers, bevel squares, heat seamers, plane
irons, borers, cutting dies, gouges, glass scrapers, scrapers,
claws, clips and clamps, axes and hatchets, knife blades, hand
saw blades, hand saws, files, rasps, torque limiters, mallets,
sledgehammers, hammers, drill-bits, fittings for hand saws,
torque multipliers, plastering knives, presses for sharpening,
manual drill-holders, ratchet tool-holders, hand presses,
planers, saws, clamps, floats, sieves for masons, tongs,
screwdrivers, trowels, breast drills, wooden gimlets, handoperated lifting jacks, tile cutters; plastering trowels, floats,
spatulas, pliers, shovels, pickaxes, scrapers, rakes, logging
tools; moils, various vices, saws.
20 Toolboxes, nonmetallic tool chests, nonmetallic
tool handles, workshop workbenches.
(822) FR, 11.06.2002, 02 3 168 632.
(300) FR, 11.06.2002, 02 3 168 632.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 01.05.2003
(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) FINPRO RY
P.O. Box 908
FIN-00101 HELSINKI (FI).
(842) registered association, Finland

800 184

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Orange and yellow. / Orange et jaune.
(511) NCL(8)
35 Advertising and marketing of Finnish companies
and products concerning the elderly and health care.
42 Scientific and technological services; design and
development of electrical software for health care.
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44 Medical services; health care services for human
beings.
35 Marketing publicitaire de sociétés et de produits
finnois pour personnes âgées et soins de santé.
42 Services
scientifiques
et
technologiques;
conception et développement de logiciels électriques pour
soins de santé.
44 Services médicaux; services de soins de santé pour
êtres humains.
(821) FI, 02.10.2002, T200202743.
(300) FI, 02.10.2002, T200202743.
(832) ES, JP.
(580) 01.05.2003
(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) Roman Fisek FIRO TOUR
nám. 1. máje 94
CZ-430 01 Chomutov (CZ).

800 185

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
16 Papier, papier d'emballage, papier calque, papier
paraffiné; articles de papeterie; sets de table en papier, dessous
de carafes en papier, serviettes de table en papier; carton et
produits en carton; imprimés, revues (périodiques), livres,
affiches, prospectus, manuels, cartes, catalogues, atlas,
images, photographies, cartes postales, matériel de publicité en
papier, almanachs; autocollants (articles de papeterie); plumes
(articles de bureau), articles de bureau (à l'exception des
meubles); fournitures scolaires; caractères d'imprimerie,
clichés d'imprimerie, timbres-poste; pinceaux.
39 Organisation de voyages; transport de voyageurs,
services de navigation; services d'autobus, transport en
automobile, transport en bateau, transport en chemin de fer;
courtage de transport aérien, transports aériens;
accompagnement de voyageurs; entreposage de marchandises.
43 Agences de logement (hôtels, pensions),
réservation d'hôtels.
(822) CZ, 24.02.2003, 251226.
(831) BG, HU, PL, SK, UA.
(580) 01.05.2003
(151) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) LIFE PROTECTION B.V.
Nijverheidstraat 6
NL-4143 HM Leerdam (NL).

800 186
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(842) Besloten Vennootschap

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, yellow, red. / Noir, jaune, rouge.
(511) NCL(8)
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
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, optiques, de pesée, de mesure,
de signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la
transmission 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) BX, 14.06.2002, 713993.
(300) BX, 14.06.2002, 713993.
(831) CN, DE, IT.
(832) GR, JP, TR.
(580) 01.05.2003

800 187
(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) Grünau Illertissen GmbH
Robert-Hansen-Strasse 1
D-89257 Illertissen (DE).
(750) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
(822) DE, 23.01.2003, 302 58 518.4/01.
(300) DE, 29.11.2002, 302 58 518.4/01.
(831) CZ, LV, PL, RU.
(580) 01.05.2003
(151) 06.02.2003
800 188
(180) 06.02.2013
(732) HAVANA CLUB HOLDING, société anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg (LU).

104

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

(842) société anonyme, Luxembourg

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(821) BX, 24.10.2002, 1020630.
(822) BX, 24.10.2002, 723102.
(300) BX, 24.10.2002, 723102.
(831) AT, CH, CU, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 01.05.2003

800 189
(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) HERMES INTERNATIONAL
24, rue du Faubourg Saint Honoré
F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,
FRANCE

(531) 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)
16 Étuis porte-chéquiers.
18 Sacs à main et de voyage, sacs à dos, sacs de plage,
sacs à provisions, portefeuilles, porte-cartes, porte-documents,
étuis pour clés, malles et valises, trousses de toilette, trousses
vanity, porte-monnaie non en métaux précieux.
25 Ceintures.
16 Check-holder cases.
18 Traveling bags and handbags, backpacks, beach
bags, shopping bags, wallets, card holders, document holders,
key cases, trunks and suitcases, toiletry sets, vanity cases,
purses not made of precious metal.
25 Belts.
(822) FR, 08.08.2002, 02 3 178 951.
(300) FR, 08.08.2002, 02 3 178 951.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, LI, MA, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 01.05.2003

(151) 05.12.2002
(180) 05.12.2012
(732) MCH Messe Schweiz AG
Rechtsdienst,
Postfach
CH-4021 Basel (CH).

800 190

(531) 26.4.
(511) NCL(8)
35 Organisation et réalisation d'expositions, de foires
et salons à des fins commerciales et publicitaires.
41 Organisation et réalisation d'expositions, de foires,
de salons et congrès à des fins culturelles et pédagogiques;
organisation et réalisation de congrès à des fins commerciales
et publicitaires.
(822) CH, 13.11.2002, 505653.
(300) CH, 13.11.2002, 505653.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 01.05.2003
(151) 13.03.2003
(180) 13.03.2013
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.
Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU).

800 191

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations for human purposes.
5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.
(822) HU, 23.12.2002, 173772.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, FR, IT, KG, KZ, LV, MD, PL,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 01.05.2003
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(151) 13.03.2003
(180) 13.03.2013
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.
Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU).

800 192

(151) 17.03.2003
(180) 17.03.2013
(732) Bioalpin Bioproduktehandel
registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung
Wilhelm-Greil-Straße 9
A-6020 Innsbruck (AT).
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800 194

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations for human purposes.
5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.
(822) HU, 23.12.2002, 173771.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, FR, IT, KG, KZ, LV, MD, PL,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 01.05.2003
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) UNICOMM s.r.l.
Via G. Galilei
I-36034 MALO (Vicenza) (IT).

800 193

(541) caractères standard
(566) HEMISPHERE.
(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) IT, 18.02.2003, 883392.
(831) HR, SI.
(580) 01.05.2003

(531) 6.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier provenant de
l'agriculture biologique; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits provenant de l'agriculture biologique; gelées, confitures
et compotes fabriquées avec des ingrédients provenant de
l'agriculture biologique; oeufs, lait et produits laitiers
provenant de l'agriculture biologique; huiles et graisses
comestibles provenant de l'agriculture biologique.
30 Thé fabriqué avec des ingrédients provenant de
l'agriculture biologique; farines et préparations faites de
céréales provenant de l'agriculture biologique; pain, pâtisserie
et confiserie fabriqués avec des ingrédients provenant de
l'agriculture biologique; miel provenant de l'agriculture
biologique; épices provenant de l'agriculture biologique.
31 Produits agricoles et horticoles provenant de
l'agriculture biologique ainsi que graines provenant de
l'agriculture biologique, non compris dans d'autres classes;
animaux vivants provenant de l'agriculture biologique; fruits et
légumes frais provenant de l'agriculture biologique; plantes et
fleurs naturelles provenant de l'agriculture biologique;
aliments pour les animaux provenant de l'agriculture
biologique.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits fabriqués avec
des ingrédients provenant de l'agriculture biologique; sirops et
autres préparations pour faire des boissons, fabriqués avec des
ingrédients provenant de l'agriculture biologique.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières,
notamment eaux-de-vie fabriquées avec des ingrédients
provenant de l'agriculture biologique.
(822) AT, 12.03.2003, 208 836.
(300) AT, 27.09.2002, AM 6153/2002.
(831) CH, DE, IT.
(580) 01.05.2003
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(151) 17.03.2003
(180) 17.03.2013
(732) Bioalpin Bioproduktehandel
registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung
Wilhelm-Greil-Straße 9
A-6020 Innsbruck (AT).

800 195

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier provenant de
l'agriculture biologique; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits provenant de l'agriculture biologique; gelées, confitures
et compotes fabriquées avec des ingrédients provenant de
l'agriculture biologique; oeufs, lait et produits laitiers
provenant de l'agriculture biologique; huiles et graisses
comestibles provenant de l'agriculture biologique.
30 Thé fabriqué avec des ingrédients provenant de
l'agriculture biologique; farines et préparations faites de
céréales provenant de l'agriculture biologique; pain, pâtisserie
et confiserie fabriqués avec des ingrédients provenant de
l'agriculture biologique; miel provenant de l'agriculture
biologique; épices provenant de l'agriculture biologique.
31 Produits agricoles et horticoles provenant de
l'agriculture biologique ainsi que graines provenant de
l'agriculture biologique, non compris dans d'autres classes;
animaux vivants provenant de l'agriculture biologique; fruits et
légumes frais provenant de l'agriculture biologique; plantes et
fleurs naturelles provenant de l'agriculture biologique;
aliments pour les animaux provenant de l'agriculture
biologique.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits fabriqués avec
des ingrédients provenant de l'agriculture biologique; sirops et
autres préparations pour faire des boissons, fabriqués avec des
ingrédients provenant de l'agriculture biologique.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières,
notamment eaux-de-vie fabriquées avec des ingrédients
provenant de l'agriculture biologique.
(822) AT, 12.03.2003, 208 837.
(300) AT, 27.09.2002, AM 6154/2002.
(831) CH, DE, IT.
(580) 01.05.2003

(151) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

800 196

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.4; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris, rouge et jaune.
(511) NCL(8)
32 Boissons non alcooliques, y compris boissons
rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de
petit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques), destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins; boissons non alcooliques à base de
malt; bières alcooliques et non alcooliques, bières de froment,
porters, ales, stouts et bières de garde dites "lager"; eaux
minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits, sirops,
essences et autres préparations pour faire des boissons ainsi
que comprimés effervescents et poudres pour faire des
boissons et des cocktails non alcooliques.
(822) AT, 06.06.2002, 203 998.
(831) DZ, MA.
(580) 01.05.2003
(151) 04.03.2003
800 197
(180) 04.03.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques, 82,
avenue Raspail, F-94255 Gentilly (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) Bleu et dégradé de bleu; orange et dégradé d'orange;
violet.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 22.10.2002, 02 3 190 999.
(300) FR, 22.10.2002, 02 3 190 999.
(831) VN.
(580) 01.05.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) L'OREAL
14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(831) PL.
(580) 01.05.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) GROUPE LACTALIS
10, rue Adolphe Beck
F-53000 LAVAL (FR).

800 201

800 198

(511) NCL(8)
3 Produits cosmétiques et de maquillage.
3 Cosmetic and make-up products.
(822) FR, 29.10.2002, 02/3.191.369.
(300) FR, 29.10.2002, 02/3.191.369.
(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, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 01.05.2003

800 199
(151) 11.03.2003
(180) 11.03.2013
(732) CEVA SANTE ANIMALE (S.A.)
Zone Industrielle la Ballastière
F-33500 LIBOURNE (FR).
(750) CEVA SANTE ANIMALE, 96, rue de la Victoire,
F-75009 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
5 Produits vétérinaires.
(822) FR, 13.09.2002, 023183933.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 01.05.2003
(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) INTENS B.V.B.A.
Wierookstuk 1
B-2550 Kontich (BE).
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800 200

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie en cuir et en
imitations du cuir.
(821) BX, 05.03.2002, 1006606.
(822) BX, 05.03.2002, 713617.

(511) NCL(8)
5 Substances, boissons, aliments diététiques à usage
médical; aliments pour bébés.
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
fermenté ou non; spécialité laitière fermentée ou non; boissons
lactées où le lait prédomine; beurre, fromage et autres
préparations alimentaires à base de lait en particulier yaourts,
mousses, crèmes, crèmes dessert, fromage blanc, fromage
frais, produits de crème à base de lait, lait en poudre, produits
à tartiner à base de lait; spécialités fromagères; huiles et
graisses comestibles; préparations culinaires à base de
fromages.
30 Yaourts glacés; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, farines et préparations faites de céréales et pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; crèmes glacées;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
(822) FR, 21.06.2002, 02 3 171 205.
(300) FR, 21.06.2002, 02 3 171 205.
(831) BX.
(580) 01.05.2003
(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) Naturland-Verband für
naturgemäßen Landbau e.V.
Kleinhaderner Weg 1
D-82166 Gräfelfing (DE).

800 202

(541) caractères standard
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques, produits cosmétiques, en particulier
produits de soins et produits décoratifs.
5 Aliments pour bébés.
16 Matériel d'instruction ou d'enseignement sous
forme de jeux et de jeux de société (compris dans cette classe).
18 Sellerie.
19 Matériaux de construction en bois.
20 Meubles et leurs éléments en matières premières
naturelles.
23 Fils à usage textile, en particulier pour la
fabrication de tissus et de textiles.
24 Produits textiles (compris dans cette classe), en
particulier textiles d'intérieur, tissus, rideaux, stores, linge de
maison, linge de table et de lit, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus et
sous-vêtements pour femmes, hommes et enfants, chaussures,
chapellerie.
27 Tapis, tentures murales non en matières textiles,
revêtements de sols en matières textiles.
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29 Viandes, poissons, volailles et gibier; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viandes, de
poissons, de fruits et de légumes; oeufs; lait; produits laitiers,
à savoir beurre, fromages, crème, yaourt, lait en poudre destiné
à l'alimentation, produits à base de fromage blanc et de lait
caillé avec des fruits ou des herbes aromatiques et des légumes;
conserves de viandes et de poissons; huiles et graisses
comestibles.
30 Thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; farines;
préparations faites de céréales (à l'exception des aliments pour
animaux); pains, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie;
miel, sirop de mélasse; sel de cuisine; vinaigre, épices.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines, semences et autre matériel de reproduction, fruits et
légumes frais; plantes et animaux vivants; aliments pour les
animaux, malt; sel pour le bétail.
32 Bière diététique non à usage médical; boissons non
alcooliques; sirops de fruits et autres préparations de fruits
pour faire des boissons non alcooliques (compris dans cette
classe) et/ou des boissons alcooliques.
33 Vin.
35 Publicité;
réalisation
de
manifestations
publicitaires pour des tiers.
44 Conseils en nutrition; conseils nutritionnels rendus
au cours de manifestations.
(822) DE, 17.10.1995, 395 18 271.9/35.
(831) AT, CH, IT.
(580) 01.05.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) BONGRAIN S.A.,
Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société anonyme et directoire
surveillance, France

(531)
(550)
(591)
(571)

800 203

et

conseil

de

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
7.1; 8.3; 27.5; 29.1.
marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
Gris, bleu, marron, rouge. / Grey, blue, brown, red.
La marque consiste en la représentation d'un fromage
de forme ronde à la croûte cendrée; sur le dessus et au

centre de ce fromage est apposée une étiquette d'un
diamètre légèrement inférieur comportant un anneau
bleu sur lequel s'inscrit la marque ROCHEBARON en
lettres blanches et en partie centrale de couleur beige,
un paysage représentant un château fort en ruines. / The
trade mark comprises a representation of a round
cheese with a ash-grey rind; on the top and centre of
this cheese is a label of slightly smaller diameter
containing a blue ring in which the mark
ROCHEBARON is inscribed in white letters and in the
centre in beige, a landscape showing a ruined castle.
(511) NCL(8)
29 Lait, fromage, produits laitiers, tous ces produits
bénéficiant de l'autorisation administrative d'utilisation du
terme "montagne".
29 Milk, cheese, dairy products, all these products
enjoying administrative authorisation to use the term
"montagne" (mountain).
(822) FR, 30.07.2002, 02 3 178 193.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) Wapme Systems AG
Vogelsanger Weg 80
D-40470 Düsseldorf (DE).

800 204

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Logiciels informatiques destinés à être utilisés en
particulier dans le domaine de la télécommunication, y
compris la communication entre un serveur (Web) et les clients
qui y sont connectés, par exemple sous la forme de terminaux
d'ordinateur, de téléviseurs et de téléphones mobiles, en
particulier de boîtiers décodeurs, téléphones intelligents et
assistants numériques personnels, ainsi que dans le domaine de
la banque à domicile et de la comptabilité.
35 Indexation de banques de données.
38 Services de télécommunication, en particulier
transmission électronique de données et de documents au
moyen de terminaux d'ordinateur, de téléviseurs et de
téléphones mobiles, en particulier de boîtiers décodeurs,
téléphones intelligents et assistants numériques personnels;
mise à disposition de possibilités d'accès multi-utilisateurs aux
réseaux informatiques mondiaux et aux boîtes aux lettres
électroniques; services Internet, à savoir mise à disposition
d'un accès à Internet; services dans le domaine du courrier
électronique et de la transmission de télécopies; mise à
disposition de l'accès à des réseaux informatiques pour
plusieurs utilisateurs; services de messagerie par ordinateur.
42 Services informatiques compris dans cette classe,
en particulier hébergement de sites sur Internet, indexation
d'informations, de pages Web et d'autres sources disponibles
sur des réseaux informatiques, vérification électronique
d'utilisateurs et création d'un accès pour utilisateurs aux
informations, pages Web et autres sources disponibles sur des
réseaux informatiques ainsi que dans des banques de données
informatiques et des boîtes aux lettres électroniques; conseil en
logiciels informatiques.
(822) DE, 20.08.2002, 302 32 429.1/42.
(300) DE, 01.07.2002, 302 32 429.1/42.
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(831) CH, CN, PL, RO.
(580) 01.05.2003
(151) 04.04.2003
(180) 04.04.2013
(732) SAM BIOTHERM
Le Neptune Avenue Prince Héréditaire Albert
MC-98000 MONACO (MC).
(842) société anonyme monégasque, Monaco

800 205

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Gels et sels pour le bain et la douche non à usage
médical; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux; huiles essentielles.
3 Bath and shower gels and salts for non-medical
use; toilet 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; gels, mousses, balms and
aerosol products for hair care and styling; hair spray; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting
products; essential oils.
(822) MC, 28.02.2003, 03.23439.
(300) MC, 28.02.2003, 03.23439.
(831) AZ, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 01.05.2003
(151) 20.03.2003
(180) 20.03.2013
(732) SPAR Österreichische
Warenhandels-Aktiengesellschaft
Europastraße 3
A-5015 Salzburg (AT).

800 206

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 5.1; 8.7; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert, marron, jaune, ocre et noir.
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(511) NCL(8)
30 Pizzas, pâtes et pâtes alimentaires; nouilles et
aliments à base de nouilles, pain, produits de boulangerie et de
pâtisserie, pains garnis (canapés), baguettes; farines et
préparations faites de céréales, confiserie, glaces alimentaires,
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), épices.
(822) AT, 25.02.2003, 208 592.
(300) AT, 15.10.2002, AM 6547/2002.
(831) CH, CZ, HR, HU, SI.
(580) 01.05.2003
(151) 26.03.2003
(180) 26.03.2013
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG
Strasserau 6
A-4010 Linz (AT).

800 207

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 7.1; 29.1.
(591) Blanc, noir, rose, jaune, rouge, vert et bleu.
(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 alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces de salades); épices;
glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes, animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
43 Alimentation (restauration); services de traiteurs.
(822) AT, 17.03.2003, 208 977.
(300) AT, 26.11.2002, AM 7564/2002.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 01.05.2003
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(151) 26.03.2003
(180) 26.03.2013
(732) IRP Immobilienverwertung
Gesellschaft m.b.H.
Denglergasse 9/10-11
A-1150 Wien (AT).

800 208

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Boissons diététiques à usage médical.
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; boissons isotoniques,
limonades, boissons énergétiques.
(822) AT, 03.03.2003, 208 662.
(300) AT, 26.09.2002, AM 6122/2002.
(831) CZ, DE, ES, HU, PL, RO.
(580) 01.05.2003
(151) 26.03.2003
(180) 26.03.2013
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG
Strasserau 6
A-4010 Linz (AT).

800 209

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.7; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge et jaune.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces de salades); épices;
glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes, animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
43 Services consistant à procurer des aliments et des
boissons tout préparés pour la consommation immédiate;
alimentation (restauration).
(822) AT, 17.03.2003, 208 979.
(300) AT, 29.11.2002, AM 7664/2002.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 01.05.2003

(151) 26.03.2003
(180) 26.03.2013
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG
Strasserau 6
A-4010 Linz (AT).

800 210

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) AT, 17.03.2003, 208 992.
(300) AT, 13.12.2002, AM 8043/2002.
(831) CH, CZ, HU, SI, SK.
(580) 01.05.2003
(151) 07.03.2003
800 211
(180) 07.03.2013
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo
"VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP"
10, Blagovechtchenskyi per.
RU-103001 MOSKVA (RU).
(750) Elena V. Kornienko, kv. 60, 12, oul. Kargopolskaya,
RU-127562 MOSKVA (RU).

(531) 26.3.
(511) NCL(8)
3 Savons; huiles essentielles; produits de
parfumerie; cosmétiques; produits de toilette; dentifrices;
produits de toilettes ne contenant pas de médicaments;
produits pour le soin de la peau et des cheveux.
5 Produits
pharmaceutiques,
substances
pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical;
produits alimentaires et compléments nutritionnels à usage
médical; produits alimentaires préparés à base d'herbes
médicinales; préparations de vitamines; vitamines; produits
minéraux; aminoacides à usage médical; produits contenant
des extraits végétaux; reconstituants.
(822) RU, 31.01.2000, 184173.
(831) AM, BG, BX, BY, CZ, FR, HU, IT, KZ, MN, PL, UA,
UZ, VN.
(580) 01.05.2003
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(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) YVON MAU
Rue Sainte Pétronille
F-33190 GIRONDE SUR DROPT (FR).
(842) Société anonyme, France

800 212

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Vins.
33 Wine.
(822) FR, 15.02.2002, 02 3 148 132.
(831) BX, DE, ES, IT, LV.
(832) DK, FI, NO.
(580) 01.05.2003
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) S.A. TURQUOISE
3, place Clément Ader
F-75016 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France

800 213

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
43 Restaurant, restaurant-hôtel, brasserie, cafétéria,
self-service, salon de thé, bar, crêperie.
43 Restaurants, hotel restaurants, brasseries,
cafeterias, self-service cafes, tea rooms, bars, pancake
restaurants.
(822) FR, 16.09.2002, 02 3 183 566.
(300) FR, 16.09.2002, 02 3183566.
(831) RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) GERONIMO OOD
44 Tsar Samuil St.
BG-8000 Burgas (BG).

800 214

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
24 Textiles et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BG, 30.09.2002, 61233.
(300) BG, 30.09.2002, 61233.
(832) GR, TR.
(580) 01.05.2003

(151) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) VALVEX S.A.
ul. Nad Skawƒ 2
PL-34-240 Jordanów (PL).
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800 215

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Rallonges métalliques; raccords droits et coudés;
coudes; coudes de réduction; tés; tés angulaires; installations
de tuyaux métalliques à plusieurs couches; raccords
métalliques et tuyaux métalliques à plusieurs couches
comprenant des joints en caoutchouc; supports métalliques
pour porte-étagères et porte-miroirs; raccords métalliques;
pièces en métal pour les meubles; quadripôles métalliques,
quadripôles de réduction métalliques (armatures pour
conduites d'eau et de gaz).
11 Robinets mélangeurs de salle de bains; robinets
mélangeurs de baignoire; robinets mélangeurs de lavabo;
robinets mélangeurs d'évier; robinets à boulet; robinets;
soupapes régulatrices du niveau, du retour, du débit, de la
vapeur et du balayage de l'eau; leurs parties et composants, à
savoir raccords d'écrous en matière plastique, bouchons, têtes,
clapets, têtes à coulisseau, poignées de têtes à coulisseau et
sélecteurs; sélecteurs pour les soupapes.
21 Accessoires métalliques pour salles de bains, à
savoir porte-serviettes, porte-papier de toilette, porte-brosses
de salle de bain.
(822) PL, 22.05.1997, 95738.
(831) RU.
(580) 01.05.2003
(151) 14.04.2003
(180) 14.04.2013
(732) FUXING CLOTHING SHOP FENGLI
SHISHI CITY
(SHISHISHI FENGLI FUXING
FUZHUANGDIAN)
27 Yindu Building,
Yuejin Road, Shishi City
CN-362700 FUJIAN (CN).

800 216

(531) 4.5; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Couches-culottes, layettes, bonnets de bain,
maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de gymnastique,
chapeaux, foulards, ceintures (habillement), gaines (sousvêtements).
(822) CN, 21.03.2001, 1541359.
(831) ES, IT, RO, RU, UA.
(580) 01.05.2003
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(151) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) 3E ATLANTIC, S.L.
C.T.M. - Nave S8/11a
E-28053 MADRID (ES).

800 217

(531) 27.5; 27.7.
(571) La marque est composée du symbole chinois réformé
de sorte qu'il forme un ensemble de lettres occidentales.
/ The mark is composed of a Chinese symbol
remodelled in such a way that it forms a combination of
Latin letters.
(511) NCL(8)
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
42 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.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.
37 Building; repairs; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods;
organisation of travel.
42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services.
(822) ES, 16.11.2000, 2312269.
(822) ES, 20.09.2000, 2312266.
(822) ES, 20.09.2000, 2312265.
(822) ES, 20.09.2000, 2312264.
(822) ES, 20.11.1996, 1988887.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, KP,
MA, PL, PT, RO, RU, UA, VN.
(832) GR, TR.
(580) 01.05.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Muehlheim an der Ruhr (DE).

800 218

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Mollusques, coquillages et crustacés (préparés);
viande, poisson, volaille, gibier, tous les produits précités
également sous forme préparée, cuite, rôtie, fumée, séchée,
salée, confite et congelée; conserves de produits de viande, de
poisson, de charcuterie, de légumes et de fruits; produits de
viande et de poisson; préparations de viande et de poisson;

produits de viande et de poisson en gelée; ragoûts; caviar et
succédané de caviar; pâtés de foie de volaille; oeufs à la russe;
potages; oeufs; produits imités de poisson; plats frais
composés principalement de viande et/ou de poisson et/ou de
légumes et/ou de pommes de terre; salades fines, notamment
salades de viande, de volaille, de poisson, de crevettes, ainsi
que salades contenant de la viande, de la volaille et du poisson;
salades de pommes de terre, d'oeufs, salades pour végétariens
et salades de légumes; pickles.
30 Epices; moutarde, vinaigre; préparations de
céréales à but alimentaire; plats frais composés principalement
de pâtes alimentaires; salades de nouilles; pâtés de viande et de
volaille; mayonnaise, mayonnaise pour salade, rémoulade;
sauces, y compris sauces d'assaisonnement et sauces à salade;
préparations de raifort à but alimentaire.
(822) DE, 19.01.1998, 39731419.1/29.
(831) RO.
(580) 01.05.2003
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) Heidelberger Beton GmbH
Berliner Str. 6
D-69120 Heidelberg (DE).

800 219

(531) 3.1; 24.9; 26.5; 27.5.
(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques;
ciment, béton, mortier.
37 Bâtiments et travaux publics.
42 Essai de matériaux, à savoir essai et contrôle de la
qualité de matériaux de construction.
(822) DE, 23.09.2002, 302 14 699.7/19.
(831) AT, CH, LI.
(580) 01.05.2003
(151) 05.03.2003
(180) 05.03.2013
(732) FOR RENT
187, avenue Achille Peretti
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

800 220

(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
37 Réparation et entretien de véhicules.
39 Location de véhicules avec ou sans chauffeur,
transport de voyageurs.
(822) FR, 20.09.1995, 95 588876.
(831) CH, MC.
(580) 01.05.2003
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(151) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) Aktiebolaget Trav och Galopp
SE-161 89 STOCKHOLM (SE).
(842) Limited liability company, Sweden

800 221

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
41 Entertainment, operating lotteries, lottery
business, betting, gaming; sports and athletics activities,
especially organisation of sports competitions and of sports
events.
41 Divertissements, organisation de loteries, services
de loterie, paris, jeux d'argent; sports et gymnastique,
notamment organisation de compétitions sportives et de
manifestations sportives.
(822) SE, 19.11.1999, 0333760.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, PL, SI, SK.
(580) 01.05.2003
(151) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) MIKROP „EBÍN a.s.
„ebín 416
CZ-664 23 „ebín (CZ).

800 222

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
5 Fourrages concentrés et constituants minéraux
pour les animaux, préparations vétérinaires, préparations à
usage vétérinaire contenant les éléments fondamentaux pour
les animaux, produits médicamenteux à des fins vétérinaires,
préparations enzymatiques à des fins vétérinaires, acides
aminés à des fins vétérinaires, préparations biologiques à des
fins vétérinaires, agents chimiques à des fins vétérinaires,
compléments minéraux pour la nourriture, graisses à des fins
vétérinaires.
31 Fourrages pour les animaux, notamment fourrages
complémentaires en minéraux, fourrages complémentaires et
prémélanges issus des constituants inclus dans cette classe
pour toutes les catégories d'animaux élevés.
35 Management commercial et conseil pour les
entreprises, conseil commercial spécialisé, prestation
d'assistance lors de la gestion des entreprises de commerce ou
de fabrication, informations concernant le commerce ou
l'entreprise.
39 Transport routier non publique des charges et des
personnes, emballage de marchandises, stockage de
marchandises, services de transport, magasinage, service
d'intermédiaire du transport.
40 Traitement de plantes agricoles (soja, colza, grains
pour la consommation animale et autres) par le broyage, par le
pressage.
42 Recherche, analyses chimiques, activités de
laboratoire et services dans le domaine des analyses des
fourrages et des produits animaux.
44 Services de consultation zoologique et de conseil
dans le domaine de l'alimentation des animaux.
(822) CZ, 30.12.2002, 250611.
(300) CZ, 22.07.2002, 182044.
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(831) AT, BY, DE, PL, SK, UA.
(580) 01.05.2003
(151) 28.11.2002
(180) 28.11.2012
(732) MEJREGUIONALNAYA
OBCHTCHESTVENNAYA
ORGANIZATSIA SODEISTVIA
PROIZVODSTVOU
I REALIZATSII VIDEOIGR
4, oulitsa Krasnoarmeiskaya
RU-125167 Moscou (RU).

800 223

(531) 28.5.
(561) BBK
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
35 Regroupement pour le compte de tiers de produits
permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Services juridiques, recherches scientifiques et
industrielles, programmation pour ordinateurs.
(822) RU, 12.09.2002, 221024.
(831) BY, KZ, MD, UA.
(580) 01.05.2003
(151) 07.03.2003
800 224
(180) 07.03.2013
(732) Laboratoires ARKOPHARMA SA
L.I.D. de Carros le Broc,
ZI- 1ère avenue- 2709m
F-06510 CARROS (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime,
compléments alimentaires et substances diététiques à usage
médical, désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons).
5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene, food
supplements and dietetic substances for medical use, medical
or sanitary disinfectants (excluding soaps).
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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FR, 10.09.2002, 02 3 182 576.
FR, 10.09.2002, 02 3 182 576.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
AU, GB, GR.
GB.
01.05.2003

(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) CURIOZ épouse MACKOWIAK Sylvie
Les Hameaux du Giffre
F-74440 VERCHAIX (FR).

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

800 225

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les
artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); clichés; livres, manuels,
périodiques, revues.
28 Cartes à jouer.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; enseignement, enseignement par
correspondance, écoles maternelles (éducation), informations
en matière d'éducation, production de films, production de
films sur bandes vidéo, location de films cinématographiques,
location de bandes vidéo, location d'enregistrements sonores,
camps (stages) de perfectionnement sportif, services de camps
de vacances (divertissement), services de clubs
(divertissement ou éducation), clubs de santé (mise en forme
physique), services de loisirs, organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires;
publication de livres, publication de textes (autres que textes
publicitaires), publication électronique de livres et de
périodiques en ligne, représentations théâtrales, chantiers
individuels de connaissance de soi, de développement
corporel; culture physique, enseignement de la gymnastique,
enseignement de mouvements pour purifier le corps;
enseignement de mouvements pour réharmoniser les énergies;
interprétation du langage gestuel.
(822) FR, 29.08.2002, 02 3 181 081.
(300) FR, 29.08.2002, 023 181 081.
(831) BX, CH.
(580) 01.05.2003
(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) MERCK SANTE
37, rue Saint Romain
F-69008 LYON (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE

800 226

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques pour le prévention et le
traitement du diabète et de ses complications.
5 Pharmaceutical products for the prevention and
treatment of diabetes and its complications.
(822) FR, 29.08.2002, 02 3 181 110.
(300) FR, 29.08.2002, 02 3 181 110.

CN, CZ, HU, PL, SK.
AU, SG, TR.
SG.
01.05.2003

(151) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) TOOMAXX Handels Ges.m.b.H.
Aufeldstraße 17-23
A-3403 Klosterneuburg (AT).

800 227

(531) 7.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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.
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); 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).
1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.
2 Colours, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
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); cleaning equipment;
steel wool; unworked or semi-worked glass (except for
building glass); glassware, porcelain and earthenware
(included in this class).
(822) AT, 09.10.2002, 206 306.
(300) AT, 25.04.2002, AM 2762/2002.
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(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) IFOS Internationale Fonds Service AG
Schmedgasse 6
FL-9490 Vaduz (LI).

800 228

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, à savoir brochures,
documents relatifs aux marchés financiers et aux
recommandations en matière d'investissement.
36 Finances et opérations financières, à savoir
investissements, estimation de fonds, gestion de fonds, conseil
de placements en fonds, gestion de fortunes en fonds.
(822) LI, 14.10.2002, 12680.
(300) LI, 14.10.2002, 12680.
(831) CH.
(580) 01.05.2003

(151) 05.12.2002
(180) 05.12.2012
(732) SGS Société Générale de Surveillance,
Société Anonyme
Place des Alpes 1
CH-1201 Genève (CH).
(812) BX
(842) société anonyme
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verification and assessment services; analysis of customs
duties in commercial transactions; statistical surveys in
connection with customs duties in commercial transactions.
41 Training in the field of customs duties in
commercial transactions.
42 Information
technology
services,
namely
providing access time to computerized databases containing
messages, texts, electronic documents, graphics and
audiovisual information accessible by computer and by codes
for accessing a telecommunication network containing
customs duties in commercial transactions, for determining
the value of customs duties in commercial transactions for raw
materials, goods, manufactured, semi-manufactured and
processed goods or any other type of goods; legal advice in
connection with the value of customs duties in commercial
transactions; verification and assessment of raw materials,
goods, manufactured, semi-manufactured and processed
goods or any other type of goods.
(822) BX, 08.01.2002, 708388.
(831) BG, BY, EG, PL, RU, SK.
(832) LT.
(580) 01.05.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) BÜHLER AG
CH-9240 UZWIL (CH).

800 230

800 229

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
35 Services de recherches commerciales, à savoir
analyses du prix de revient comprenant des services pour la
comparaison des prix, services de vérification et d'évaluation
des prix; analyse des droits de douane dans les transactions
commerciales; études statistiques dans le domaine des droits
de douane dans les transactions commerciales.
41 Formation dans le domaine des droits de douane
dans les transactions commerciales.
42 Services informatiques, à savoir fourniture de
temps d'accès à des bases de données informatisées contenant
des messages, textes, documents électroniques, graphiques et
informations audiovisuelles accessibles par ordinateur et par
codes d'accès d'un réseau de télécommunication contenant les
droits de douane dans des transactions commerciales, pour la
détermination de la valeur des droits de douane dans les
transactions commerciales de matières premières, de
marchandises, de biens manufacturés, semi-manufacturés et
transformés ou toutes autres marchandises d'une nature
quelconque; conseils juridiques en matière de valeur des droits
de douane dans les transactions commerciales; services de
vérification et d'évaluation des matières premières,
marchandises, biens manufacturés, semi-manufacturés et
transformés ou toutes autres marchandises d'une nature
quelconque.
35 Commercial research services, namely cost
analyses including price comparison services, price

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Machines, en particulier extrudeuses et
granulateurs, extrudeuses à arbre unique, appareils de
conditionnement,
refroidisseurs
verticaux
pour
le
refroidissement et le séchage de produits d'extrusion, appareils
à enduire pour matière grasse, cyclones dépoussiéreurs,
écluses à roue cellulaire, soufflantes radiales.
9 Appareils de mesurage scientifique, appareils
électriques, photographiques, optiques, de pesage, de mesure,
de signalisation et de contrôle, instruments, commandes
électroniques et systèmes d'automatisation pour les machines
et installations citées dans la classe 7.
37 Construction et installation d'usines, gestion de
travaux de construction; montage, installation, maintenance et
réparation de machines.
39 Organisation et réalisation d'excursions et de
visites.
41 Formation et perfectionnement de personnes
extérieures à l'entreprise, organisation et réalisation de
séminaires, d'ateliers informatiques.
42 Prestations de service dans le secteur de science et
de la technologie, ainsi que prestations de services
scientifiques de recherche et de développement; analyses
industrielles et recherche, projet et développement
d'ordinateurs et de programmes informatiques; conseil
juridique et représentation en justice, utilisation de droits de
propriété industrielle.
7 Machines, in particular extruders and
granulators, single shaft extruders, packaging appliances,
vertical coolers for cooling and drying extrusion products,
coating appliances for fatty material, dust chambers, cellular
wheel sluices, radial blowers.
9 Scientific
measuring
apparatus,
electric,
photographic, optical, weighing, measuring, signaling and
control apparatus, electronic instruments and controls and
automation systems for the machines and installations listed in
class 7.
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37 Factory and plant construction, management of
construction works; assembly, installation, maintenance and
repair of machines.
39 Organising and carrying out excursions and visits.
41 Training and further training of persons not
forming part of the company, organisation and holding of
seminars, computing workshops.
42 Provision of services in the science and technology
sector, as well as scientific research and development
services; industrial and research analyses, computer and
computer program design and development; legal advice and
legal representation, use of industrial property rights.
(822) CH, 21.01.2003, 506599.
(300) CH, 11.09.2002, 506599.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 01.05.2003
(151) 02.04.2003
(180) 02.04.2013
(732) SAM EPI
Athos Palace 2, rue de la Lüjerneta
MC-98000 MONACO (MC).

800 231

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières
collantes pour la papeterie ou le ménage), matériel pour les
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres
classes; caractères d'imprimerie, clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
(822) MC, 21.12.2000, PV 22351.
(831) FR.
(580) 01.05.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) HERMES ITALIE S.P.A.
Via Gabrio Serbelloni, 1
I-20122 MILANO (IT).

(531) 27.5.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)
14 Boucles de ceintures en métaux précieux,
joaillerie, articles de bijouterie à savoir, colliers, bracelets,
bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, broches, pierres
précieuses, métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; cendriers pour fumeurs en métaux précieux;
horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs
parties constitutives, bracelets de montres, fermoirs de
montres.
25 Vêtements (habillement) pour l'homme et pour la
femme à savoir, bottes, chaussures et pantoufles, accessoires
d'habillement de mode vestimentaire destinés à l'homme ou à
la femme, à savoir, chapellerie, ganterie, cravates, ceintures,
foulards, écharpes, chaussures et bas, bretelles.
26 Fermoirs de ceintures, boucles de ceintures,
fermetures pour vêtements, boucles de chaussures.
14 Belt buckles of precious metals, jewellery,
jewellery products namely, collars, bracelets, rings, earrings,
pendants, brooches, precious stones, precious metals and
alloys thereof other than for dental use; ashtrays of precious
metal for smokers; timepieces and chronometric instruments,
watches and their components, watchstraps, watch clasps.
25 Clothing for men and women namely, boots, shoes
and slippers, fashionable clothing accessories for men and
women namely, headwear, gloves, neckties, belts, neckscarves,
scarves, shoes and stockings, braces.
26 Belt clasps, belt buckles, fastenings for clothing,
shoe buckles.
(822) IT, 06.02.2003, 882874.
(300) IT, 08.01.2003, MI2003C 000081.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA,
VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 01.05.2003
(151) 07.03.2003
800 233
(180) 07.03.2013
(732) FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL
2, rue de Bassano
F-75016 PARIS (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

800 232

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Caleçons de bain, costumes de bain, maillots de
bain, peignoirs de bain, bandanas, articles de bonneterie,
bonnets, bottes, bottines, bretelles, cache-col, caleçons,
casquettes, ceintures, châles, robes de chambre, chandails,
chapeaux,
chapellerie,
chaussettes,
fixe-chaussettes,
chaussons, chaussures de ville, chaussures de football,
chaussures de plage, chaussures de ski, chemises, plastrons de
chemises, chemisettes, cols, combinaisons, lingerie de corps,
costumes, couvre-oreilles, cravates, vêtements en cuir, sousvêtements, habillement pour cyclistes, vêtement de sport,
écharpes, espadrilles, étoles, faux-cols, foulards, vêtements en
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fourrure, gabardines, gants, gilets, imperméables, vêtements
en maille, maillots, manteaux, pantalons, pantoufles,
pardessus, parkas, peignoirs d'intérieur, pelisses, pull-overs,
pyjamas, robes de chambre, sandales, tee-shirts, vareuses,
vestes.
25 Bathing trunks, swimsuits, bathing suits, bath
robes, bandanas, hosiery, bonnets, boots, half-boots,
suspenders, neck scarves, boxer shorts, caps, belts, shawls,
dressing gowns, sweaters, hats, headgear, socks, sock
suspenders, slippers, town shoes, football boots, beach shoes,
ski boots, shirts, shirt fronts, short-sleeved shirts, collars,
slips, body linen, suits, ear muffs, neckties, leather clothing,
underwear, cyclists' clothing, sportswear, sashes, espadrilles,
stoles, detachable collars, scarves, fur clothing, gabardines,
gloves, vests, raincoats, woven clothing, jerseys, coats,
trousers, slippers, overcoats, parkas, lounging robes for
indoor use, pelisses, pullovers, pajamas, dressing gowns,
sandals, T-shirts, pea jackets, jackets.
(822) FR, 22.10.2002, 02 3 190 173.
(300) FR, 22.10.2002, 02 3190173.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, 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) 01.05.2003
(151) 16.05.2002
(180) 16.05.2012
(732) Snecma Services S.A.
2, boulevard du Général
Martial Valin
F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France

800 234

(511) NCL(8)
16 Brochures, revues, journaux, périodiques,
publications,
imprimés;
représentations
graphiques;
reproductions graphiques; clichés, photographies.
35 Informations publicitaires et démarches marketing
par placements d'annonces ou de manchettes sur tous supports
ainsi que sur des sites électroniques accessibles au moyen d'un
réseau informatique interne (Intranet) aux sociétés d'un groupe
ou au moyen d'un réseau informatique externe (Internet) pour
les tiers.
37 Services de réparation, de reconditionnement, de
révision, d'entretien et de maintenance pour tous moteurs
utilisés sur les aéronefs et dans le domaine spatial, leurs parties
constitutives et accessoires; services de remise en état,
d'échange standard de moteurs ou de modules de moteurs et de
leurs accessoires utilisés sur les aéronefs et dans le domaine
spatial; réparation et reconditionnement de matériaux
composites à haute résistance thermique; réparation
d'appareils, d'instruments, de systèmes, de matériels et
d'équipements électriques et électroniques utilisés sur les
moteurs d'aéronefs et sur les moteurs utilisés dans le domaine
spatial; assistance en ligne en matière de réparation, de
révision, d'entretien, de maintenance, de remise en état,
d'échanges standard de moteurs d'aéronefs et de moteurs
utilisés dans le domaine spatial.
38 Transmission d'informations en matière de
réparation, de révision, d'entretien, de maintenance, de remise
en état, d'échanges standard de moteurs d'aéronefs et de
moteurs utilisés dans le domaine spatial; transmission
d'informations relatives à la formation en matière de
réparation, de révision, d'entretien, de maintenance, de remise
en état de moteurs d'aéronefs et de moteurs utilisés dans le
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domaine spatial; transmission d'informations contenues dans
une banque de données concernant la réparation, la révision,
l'entretien, la maintenance, la remise en état, l'échange
standard et la location de moteurs d'aéronefs et de moteurs
utilisés dans le domaine spatial; transmission d'informations
par voies radiophoniques et/ou télévisuelle utilisant ou non les
communications par satellites concernant la réparation, la
révision, l'entretien, la maintenance, la remise en état,
l'échange standard, la location et la formation en matière de
moteurs d'aéronefs et de moteurs utilisés dans le domaine
spatial; diffusion d'informations sur réseaux et en particulier
sur Intranet et Internet relatives à la réparation, la révision,
l'entretien, la maintenance, la remise en état, l'échange
standard, la location et la formation en matière de moteurs
d'aéronefs et de moteurs utilisés dans le domaine spatial.
39 Location de moteurs ou de modules de moteurs et
de leurs accessoires utilisés sur les aéronefs et dans le domaine
spatial; assistance en ligne en matière de location de moteurs
d'aéronefs et de moteurs utilisés dans le domaine spatial.
40 Traitements des matériaux; traitements thermiques
de métaux et d'alliages métalliques; traitements physicochimiques de protection anti-oxydation ou anti-corrosion des
matériaux composites non métalliques.
41 Education; formation; organisation et conduite de
stages, de colloques, de séminaires, de conférences, de
symposiums, de congrès; édition de livres, de revues, de
journaux, de périodiques, de publications et imprimés.
42 Recherche scientifique et industrielle, travaux
d'ingénieurs; services de conseils et de consultations
professionnelles relatives à l'ingénierie; tests (essais) de
matériaux; services de laboratoires; élaboration et conception
de logiciels et programmation informatique.
16 Brochures, journals, newspapers, periodicals,
publications, printed matter; graphic representations; graphic
reproductions; printing blocks, photographs.
35 Advertising information and marketing activities
such as placing ads or banners on all media as well as on
electronic sites accessible via an internal computer network
(Intranet) for companies belonging to a group or via an
external computer network (Internet) for third parties.
37 Repair, reconditioning, overhauling, servicing and
maintenance services for all engines used in aircraft and
spacecraft, their structural parts and accessories;
reconditioning, standard replacement of engines or engine
modules and their accessories used in aircraft and spacecraft;
repair and reconditioning of composite materials with high
thermal resistance; repair of electric and electronic
apparatus, instruments, systems and equipment used in
aircraft and spacecraft engines; online support in connection
with repair, overhauling, servicing,
maintenance,
reconditioning, standard replacement of aircraft and
spacecraft engines.
38 Information transmission in connection with the
repair, overhauling, servicing, maintenance, reconditioning,
standard replacement of aircraft and spacecraft engines;
transmission of information on training in connection with the
repair, overhauling, servicing, maintenance, reconditioning of
aircraft and spacecraft engines; transmission of information
contained in a data bank in connection with the repair,
overhauling, servicing, maintenance, reconditioning, standard
replacement and rental of aircraft and spacecraft engines;
transmission of information by radio and/or television whether
or not via satellite communications relating to repair,
overhauling, servicing, maintenance, reconditioning, standard
replacement, rental and training in connection with aircraft
and spacecraft engines; dissemination of information on
networks and particularly on the Intranet and Internet relating
to
repair,
overhauling,
servicing,
maintenance,
reconditioning, standard replacement, rental and training in
connection with aircraft and spacecraft engines.
39 Rental of engines or engine modules and their
accessories used in aircraft and spacecraft; online support
regarding the rental of aircraft and spacecraft engines.
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40 Treatments of materials; thermal treatments of
metals and metal alloys; physicochemical treatments for antioxidation or anti-corrosion protection of composite
nonmetallic materials.
41 Education; training; organization and carrying
out of training courses, colloquiums, seminars, conferences,
symposiums, conventions; publishing of books, journals,
newspapers, periodicals, publications and printed matter.
42 Scientific and industrial research, engineering
work; professional advice and consultancy in connection with
engineering; testing of materials; laboratory services;
computer software design and development and computer
programming.
(822) FR, 22.11.2001, 01 3 132 827.
(300) FR, 22.11.2001, 01 3 132 827.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,
KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) GE, IS, NO, TM, TR.
(580) 01.05.2003
(151) 28.11.2002
800 235
(180) 28.11.2012
(732) FABBRICA D'ARMI
PIETRO BERETTA S.p.A.
Via Vittorio Emanuele II, 1
I-25122 BRESCIA (IT).
(750) FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A., Via
Pietro Beretta, 18, I-25063 GARDONE VAL
TROMPIA (IT).

(531) 24.17; 25.1; 26.4; 27.5.
(571) Dénomination CHAM BER LOK en graphie
particulière, les syllabes CHAM et BER sont séparées
par un point, les lettres noires sur fond blanc et le mot
LOK de couleur blanche sur un fond noir à l'intérieur
d'une figure essentiellement rectangulaire. / Name
CHAM BER LOK in specific font, the syllables CHAM
and BER are separated by a dot, the black letters on a
white background and the word LOK in white on a
black background in an essentially rectangular shape.
(511) NCL(8)
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
(822) IT, 28.11.2002, 879692.
(300) IT, 12.08.2002, MI2002C008229.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(832) GR, JP, TR.
(580) 01.05.2003
(151) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) NET2ONE.COM
20, rue du Sentier
F-75002 PARIS (FR).

800 236

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
9 Equipements pour le traitement de l'information,
logiciels et progiciels enregistrés, logiciels de communication,
micro-ordinateurs, leurs accessoires, à savoir, cartes
additionnelles, câbles d'extension, modems, lecteurs de
disquettes et de disques audionumériques; leurs périphériques;
supports d'enregistrement magnétiques, disques, disquettes,
disques audionumériques, disques vidéo, cassettes, cartes
magnétiques, bandes magnétiques; appareils téléphoniques;
jeux vidéo utilisables seulement avec un écran d'affichage
électronique, jeux informatiques.
28 Jeux informatiques.
38 Télécommunications; agences de presse; services
de communications par voie télématique, messagerie
électronique; transmission d'informations; transmission de
messages assistée par ordinateur; services d'assistance
téléphonique et télématique; conseil en télécommunication;
location de temps d'accès à une base de données (services de
télécommunications).
42 Conseil et assistance technique en informatique;
réalisation de programmes pour ordinateurs et microordinateurs; location d'ordinateurs et de micro-ordinateurs,
location de temps d'accès à une base de données (services
informatiques); assistance technique en télécommunication.
9 Data processing equipment, recorded computer
software and software packages, communication software,
micro-computers, their accessories, namely, add-on cards,
extension cables, modems, floppy disk drives and audio CD
players; their peripherals; magnetic recording media, disks,
floppy disks, audio CDs, videodisks, cassettes, magnetic cards,
magnetic tapes; telephone apparatus; video games used only
with an electronic display screen, computer games.
28 Computer games.
38 Telecommunications; news agencies; computer
communication services, electronic messaging; information
transmission; computer-aided transmission of messages;
telephone and computer hotline services; telecommunication
consulting; leasing access time to a database
(telecommunication services).
42 Computer system support and consulting;
development of programs for computers and microcomputers; rental of computers and micro-computers, leasing
access time to a database (computer services); technical
support in connection with telecommunication.
(822) FR, 08.09.1999, 99811188.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 38. / List limited to class
38.
(580) 01.05.2003
(151) 27.01.2003
800 237
(180) 27.01.2013
(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
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(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; personal deodorants; eau de Cologne,
dentifrices, talcum powder.
3 Produits de toilette non médicamentés;
cosmétiques; produits non médicamentés tous destinés aux
soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; produits pour
l'hygiène personnelle et pour soins de beauté; savons; produits
pour l'épilation; plantes pour le bain; essences naturelles;
huiles essentielles; huiles de bain; huiles de massage; produits
de parfums et produits de parfumerie; crèmes pour les mains,
lotions pour le corps, substances aromatiques et produits
parfumés; déodorants; eau de Cologne, dentifrices, talc.
(821) GB, 09.12.2002, 2318082.
(832) AU.
(580) 01.05.2003

800 238
(151) 05.12.2002
(180) 05.12.2012
(732) EUROPA PLUS FRANCE
26 bis rue François 1er
F-75008 Paris (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. / Blue and red.
(511) NCL(8)
35 Publicité et affaires, aide à la direction des affaires,
consultations pour la direction des affaires, recherches pour
affaires, renseignements d'affaires, services de conseils pour
l'organisation et la direction des affaires, affichage, location de
panneaux d'affichage, agences de publicité, diffusion
d'annonces publicitaires, bureaux de placement, agences
d'informations commerciales, courriers publicitaires, diffusion
d'échantillons, diffusion de matériel publicitaire à savoir tracts,
prospectus, échantillons et imprimés, mise à jour de
documentation publicitaire, documentation publicitaire,
reproduction de documents, diffusion d'échantillons, ventes
aux enchères, aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles, location de matériel publicitaire, services de
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
ventes, publicité radiophonique, publicité télévisée, relations
publiques, conception, réalisation (conception) de supports
publicitaires, gestion de supports publicitaires ou informatifs,
promotion publicitaire, parrainage publicitaire; abonnement à
des journaux.
38 Communications,
agences
d'informations,
communications
radiophoniques,
télégraphiques,
téléphoniques, expédition de dépêches, transmission de
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dépêches, diffusion de programmes de télévision, émissions
radiophoniques, télévisées, transmission de messages,
radiodiffusion, transmission de télégrammes, services
téléphoniques, agences de presse, services de transmission
d'informations et d'images par voie télématique, transmission
d'informations contenues dans des bases et banques de
données, messagerie électronique, communication par
terminaux d'ordinateurs; communication (transmission) sur
tous supports multimédia et tous réseaux dont l'Internet.
41 Education et divertissement, agences de modèles
pour artistes, divertissements radiophoniques, divertissements
télévisés, édition de textes, location d'enregistrements sonores,
enseignement, production de films, production d'émissions
radiophoniques, location de postes de radio et de télévision,
services de loisirs, montage de programmes radiophoniques et
de télévision, services de spectacles, édition et production de
cassettes, de disques, de cédéroms, de disques compacts
(audio-vidéo), de DVD; organisation de concours en matière
d'éducation et de divertissement; organisation d'expositions à
but culturel ou éducatif.
35 Advertising and business, business management
assistance, business management consulting, research for
business purposes, business inquiries, organisational and
business consulting, outdoor advertising, rental of display
panels, advertising agencies, dissemination of advertisements,
employment agencies, commercial information agencies,
advertising mailing, distribution of samples, distribution of
advertising materials namely leaflets, prospectuses, samples
and printed matter, updating of advertising documentation,
advertisement documentation, document reproduction,
distribution of samples, auctions, commercial or industrial
management assistance, publicity material rental, modelling
for advertising or sales promotion, radio advertising,
television advertising, public relations, design and
development of advertising media, management of advertising
or information media, publicity promotion, promotional
sponsorship; newspaper subscriptions.
38 Communications, news agencies, radio, telegraph
and telephone communications, sending telegrams,
transmitting telegrams, television programme broadcasting,
television and radio broadcasts, transmission of messages,
radio programme broadcasting, transmission of telegrams,
telephone services, press agencies, services of tranmission of
information and images by telematic means, transmission of
data from data banks and databases, electronic messaging,
communication via computer terminals; communication
(transmission) on all multimedia carriers and all networks
including the Internet.
41 Education and entertainment, modelling for
artists, radio entertainment, televised entertainment,
publication of texts, rental of sound recordings, teaching,
production of films, production of radio broadcasts, rental of
radio and television sets, leisure services, production of radio
and television programmes, show business services,
publishing and production of cassettes, records, CD-ROMs,
audio-video compact disks, DVDs; organisation of
competitions in the field of education and entertainment;
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes.
(822) FR, 06.06.2002, 02 3 167 873.
(300) FR, 06.06.2002, 02 3 167 873.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,
EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
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(151) 14.03.2003
800 239
(180) 14.03.2013
(732) Kanebo Kabushiki Kaisha
17-4, Sumida 5-chome,
Sumida-ku
Tokyo, 131-0031 (JP).
(750) Kanebo Kabushiki Kaisha, 20-20, Kaigan 3-chome,
Minato-ku, Tokyo, 108-8080 (JP).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
21 Perfumes atomizers sold empty, eye brow brushes,
hair brushes, nail brushes, lip brushes, shaving brushes,
cosmetic brushes, hair combs, compacts sold empty (not of
precious metal), toilet cases, fitted vanity cases, soap holders,
sponge holders, perfume sprayers sold empty, powder puffs,
sponges for cosmetic purposes.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
21 Atomiseurs de parfum vendus vides, brosses à
sourcils, brosses à cheveux, brosses à ongles, pinceaux à
lèvres, blaireaux à barbe, pinceaux de maquillage, peignes,
poudriers vendus vides (non en métaux précieux), trousses de
toilette, mallettes de toilette garnies, porte-savons, porteéponges, pulvérisateurs de parfum vendus vides, houppettes,
éponges à usage cosmétique.
(822) JP, 21.06.2002, 4579947.
(832) EE, LT, LV, PL, SI, YU.
(580) 01.05.2003
(151) 26.08.2002
(180) 26.08.2012
(732) SVOBODA & PARTNER s.r.o.
Za Mototechnou 971
CZ-155 00 Praha 5 (CZ).

800 240

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
16 Imprimés et publications, matériel de publicité
(imprimés).
35 Publicité; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.
41 Publication de textes (autres que textes
publicitaires), services de maison d'édition.
(822) CZ, 26.08.2002, 246334.
(831) DE.
(580) 01.05.2003

800 241
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistrasse 2
D-12277 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Medicine; pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances and food supplements
adapted for medical use; dietetic substances adapted for nonmedical use and food supplements, all aforementioned goods
on the basis of vitamins, minerals, trace elements, amino acids,
fatty acids, fish oil, cod liver oil or containing one or more of
these ingredients separately or combined.
30 Dietetic substances adapted for non-medical use
and food supplements, all the aforementioned goods on the
basis of plant substances and containing vitamins, minerals,
trace elements, amino acids, fatty acids, fish oil or cod liver oil,
either separately or combined.
5 Médicaments; préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques et
compléments alimentaires à usage médical; substances
diététiques à usage non médical et compléments alimentaires,
tous les produits précités à base de vitamines, minéraux,
oligoéléments, acides aminés, acides gras, huile de poisson,
huile de foie de morue ou contenant un ou plusieurs de ces
ingrédients séparément ou en association.
30 Substances diététiques à usage non médical et
compléments alimentaires, tous les produits précités à base de
substances végétales et contenant des vitamines, minéraux,
oligoéléments, acides aminés, acides gras, de l'huile de
poisson ou de l'huile de foie de morue, soit séparément soit en
association.
(822) DE, 06.08.2001, 300 90 373.1/05.
(831) CZ, HU, KP, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 01.05.2003
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) MOTO GUZZI S.p.A.
Via E.V. Parodi, 57
I-23826 Mandello del Lario (LC) (IT).

800 242

(511) NCL(8)
9 Casques de protection, lunettes et combinaisons de
protection.
12 Véhicules, appareils de locomotion terrestres, en
particulier cycles, motocycles et leur parties.
25 Articles de vêtement, chaussures, chapellerie, et en
particulier vestes, pantalons de sport, tee-shirts, tricots,
bonnets, gants, bottes, combinaisons et casaques de sport.
9 Protective helmets, protective eyewear and suits.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, in
particular cycles, motorcycles and their parts.
25 Articles of clothing, footwear, headwear, and in
particular jackets, sports trousers, T-shirts, knitwear, hats,
gloves, boots, sports suits and padded jackets.
(822) IT, 18.02.2003, 883384.
(300) IT, 24.10.2002, PN2002C000187.
(831) CN.

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

(527) SG.
(580) 01.05.2003

(832) AU, JP.
(580) 01.05.2003
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) KORDOBA Gesellschaft
für Bankensoftware mbH & Co. KG
Schwanthaler Strasse 46
D-80336 München (DE).
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800 243

(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,
notamment
programmes informatiques pour le secteur bancaire.
37 Services d'installation, de maintenance, de
surveillance technique, d'entretien, d'adaptation et de
réparation de dispositifs informatiques.
42 Services de développement, de création et de
location
de
programmes
informatiques;
services
d'installation, de maintenance, de surveillance technique,
d'entretien, d'adaptation et de réparation de logiciels.
(822) DE, 03.12.2002, 302 48 967.3/09.
(300) DE, 04.10.2002, 302 48 967.3/09.
(831) AT, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 30.01.2003
800 244
(180) 30.01.2013
(732) COMPAGNIE GENERALE
DES ETABLISSEMENTS MICHELIN MICHELIN et Cie
12, Cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex 9 (FR).
(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,
FRANCE

(511) NCL(8)
12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de
véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules.
12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle
wheels; treads for recapping pneumatic tyres; tracks for
vehicles.
(822) FR, 07.08.2002, 02 3 179 315.
(300) FR, 07.08.2002, 02 3 179 315.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LV, MA,
MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, LT, NO, SG, TR.

(151) 01.07.2002
(180) 01.07.2012
(732) OLIS S.p.a.
Via Casoni, 10/A
Bribano di Sedico (BL) (IT).
(842) Société par actions

800 245

(541)
(571)
(566)
(511)

caractères standard / standard characters
Dénomination de fantaisie. / Fancy designation.
Premier. / Primary.
NCL(8)
11 Appareils et machines frigorifiques; tables
frigorifiques;
armoires
frigorifiques;
appareils
de
refroidissement.
11 Refrigerating
apparatus
and
machines;
refrigerating tables; refrigerating cabinets; cooling
apparatus.
(822) IT, 18.06.2002, 870133.
(300) IT, 14.02.2002, BL2002 C 000006.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL, PT.
(832) FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 01.05.2003
(151) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) Aktiebolaget Trav och Galopp
SE-161 89 STOCKHOLM (SE).
(842) Limited liability company, Sweden

800 246

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
41 Entertainment, operating lotteries, lottery
business, betting, gaming; sports and athletics activities,
especially organisation of sports competitions and of sports
events.
41 Divertissements, organisation de loteries, services
de loterie, paris, jeux d'argent; sports et gymnastique,
notamment organisation de compétitions sportives et de
manifestations sportives.
(822) SE, 06.03.1998, 326 543.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, PL, SI, SK.
(580) 01.05.2003
(151) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) VIVIA LIMITED
40 Queen Anne Street
London W1G 9EL (GB).

800 247
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(842) a company organised and existing under the laws of the
United Kingdom, UNITED KINGDOM

(531) 27.1.
(511) NCL(8)
18 Handbags, shoulder bags, cosmetic bags sold
empty, attaché cases, briefcases, wallets, purses, trolleys,
utility cases sold empty, school bags, keycases, trunks,
suitcases, travelling bags, rucksacks, backpacks, garment bags,
tote bags, bellypacks, duffel bags, clutch bags, umbrellas.
25 Articles of clothing for men, women and children,
namely: furs, shirts, blouses, skirts, trousers, jeans, suits,
dresses, shorts, coats, overcoats, raincoats, jackets, jerseys,
pullovers, cardigans, jumpers, parkas, sweaters, sweat-shirts,
T-shirts, waistcoats, wind resistant jackets, overalls, vests,
neckerchiefs, hats, caps, scarves, shawls, gloves, neckties,
belts, shoes, boots, slippers, sandals, clogs.
18 Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à
cosmétiques vendus vides, mallettes pour documents, portedocument, portefeuilles, porte-monnaie, chariots, étuis fourretout vendus vides, sacs d'école, étuis porte-clés, malles,
valises, sacs de voyage, havresacs, sacs à dos, housses à
vêtements, sacs fourre-tout, sacs de ceinture, polochons,
pochettes, parapluies.
25 Articles vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants, à savoir : fourrures, chemises, blouses, jupes,
pantalons, jeans, tailleurs, robes, shorts, manteaux,
pardessus, imperméables, vestes, maillots, pullovers,
cardigans, chandails, parkas, pulls, sweat-shirts, tee-shirts,
gilets, coupe-vent, combinaisons, tricots de corps, mouchoirs
de cou, chapeaux, casquettes, écharpes, châles, gants,
cravates, ceintures, chaussures, bottes, pantoufles, sandales,
sabots.
(821) GB, 30.11.2002, 2317311.
(300) GB, 30.11.2002, 2317311.
(832) RU.
(580) 01.05.2003
(151) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) iTicket AS
Moloveien 16
N-8002 Bodø (NO).

800 248

(842) Incorporated, Norway

(531) 20.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
38 Telecommunications;
computer
aided
transmission of messages and images; electronic transfer of
post; provision of information in relation to
telecommunications; communications by computer data
terminals; communications by fibre optic networks; rental of
facsimile transmitters; rental of modems, rental of
transmission devices for messages, rental of telephones, rental
of telecommunication equipment.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural events; instruction (education), organizing and
management of colloquiums, conferences, congresses,
seminars and symposiums; practical education (by
demonstration), arranging and managing of practical seminars;
seat reservation for cultural and sporting events through the
Internet and net portals.
42 Electronic data programming, analysis of
computer systems, programming for computers, updating and
maintenance of computer programs; preparation of computer
programs, maintenance of computer programs and software;
leasing of access time to computer or computer network
databases for data manipulation; rental of computer programs,
rental of software, rental of computers; professional
consultation in the field of computers and computer services
(non-business), consultation regarding computers; recovery of
computer data.
38 Télécommunications; transmission de messages et
images assistée par ordinateur; transfert électronique de
courrier; mise à disposition d'informations en rapport avec les
télécommunications; services de communication au moyen de
terminaux de données informatiques; services de
communication au moyen de réseaux de fibres optiques;
location d'appareils de télécopie; location de modems,
location de dispositifs de transmission de messages, location
de téléphones, location de matériel de télécommunication.
41 Enseignement;
services
de
formation;
divertissements; manifestations sportives et culturelles;
instruction (enseignement), organisation et gestion de
colloques, conférences, congrès, séminaires et débats;
enseignement pratique (par le biais de démonstrations),
organisation et gestion de séminaires pratiques; réservation
de places dans le cadre de manifestations culturelles et
sportives par le biais du réseau Internet et de portails sur le
Web.
42 Programmation électronique de données, analyse
de systèmes informatiques, programmation pour ordinateurs,
mise à jour et maintenance de programmes informatiques;
préparation de programmes informatiques, maintenance de
programmes et logiciels informatiques; location de temps
d'accès à des ordinateurs ou bases de données de réseaux
informatiques pour la manipulation de données; location de
programmes informatiques, location de logiciels, location
d'ordinateurs; services de conseil professionnel dans le
domaine des ordinateurs et des services informatiques (non
commerciaux), services de conseil portant sur des
ordinateurs; restauration de données informatiques.
(821) NO, 08.12.2000, 200015151.
(822) NO, 23.08.2001, 210065.
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(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, IE, IS, IT, PT, RU, SE.
(527) GB, IE.
(580) 01.05.2003
(151) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) iTicket AS
Moloveien 16
N-8002 Bodø (NO).
(842) Incorporated, Norway

800 249

(511) NCL(8)
38 Telecommunications;
computer
aided
transmission of messages and images; electronic transfer of
post; provision of information in relation to
telecommunications; communications by computer data
terminals; communications by fibre optic networks; rental of
facsimile transmitters; rental of modems, rental of
transmission devices for messages, rental of telephones, rental
of telecommunication equipment.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural events; instruction (education), organizing and
management of colloquiums, conferences, congresses,
seminars and symposiums; practical education (by
demonstration), arranging and managing of practical seminars;
seat reservation for cultural and sporting events through the
Internet and net portals.
42 Electronic data programming, analysis of
computer systems, programming for computers, updating and
maintenance of computer programs; preparation of computer
programs, maintenance of computer programs and software;
leasing of access time to computer or computer network
databases for data manipulation; rental of computer programs,
rental of software, rental of computers; professional
consultation in the field of computers and computer services
(non-business), consultation regarding computers; recovery of
computer data.
38 Télécommunications; transmission de messages et
images assistée par ordinateur; transfert électronique de
courrier; mise à disposition d'informations en rapport avec les
télécommunications; services de communication au moyen de
terminaux de données informatiques; services de
communication au moyen de réseaux de fibres optiques;
location d'appareils de télécopie; location de modems,
location de dispositifs de transmission de messages, location
de téléphones, location de matériel de télécommunication.
41 Enseignement;
services
de
formation;
divertissements; manifestations sportives et culturelles;
instruction (enseignement), organisation et gestion de
colloques, conférences, congrès, séminaires et débats;
enseignement pratique (par le biais de démonstrations),
organisation et gestion de séminaires pratiques; réservation
de places dans le cadre de manifestations culturelles et
sportives par le biais du réseau Internet et de portails sur le
Web.
42 Programmation électronique de données, analyse
de systèmes informatiques, programmation pour ordinateurs,
mise à jour et maintenance de programmes informatiques;
préparation de programmes informatiques, maintenance de
programmes et logiciels informatiques; location de temps
d'accès à des ordinateurs ou bases de données de réseaux
informatiques pour la manipulation de données; location de
programmes informatiques, location de logiciels, location
d'ordinateurs; services de conseil professionnel dans le
domaine des ordinateurs et des services informatiques (non
commerciaux), services de conseil portant sur des
ordinateurs; restauration de données informatiques.

123

(821) NO, 13.08.2001, 200109867.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, IE, IS, IT, PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) ANOFOL S.R.L.
Piazza Conciliazione 1
I-20123 MILANO (IT).
(842) Private limited Company, ITALY

800 250

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(571) The wording, in original print characters in thick stroke,
is inserted inside a rectangular figure, which is divided
in two parts; the wording "ANO" is inserted in the first
part of the mentioned figure, which appears with a dark
background, while the wording "LUX" is inserted in the
second part of the rectangular figure, which appears
with a light background; the figure of a shaded
background circle, inside of which several concentric
circumferences are present, appears behind the
rectangular figures. / Le libellé, en caractères
d'impression originaux au trait épais, est compris dans
une forme rectangulaire divisée en deux parties; le mot
"ANO" est inscrit dans la première partie de ladite
forme, et apparaît sur un fond foncé, tandis que le mot
"LUX" est inscrit dans la deuxième partie de la forme
rectangulaire, et apparaît sur un fond clair; la
représentation d'un fond circulaire grisé, à l'intérieur
duquel
figurent
plusieurs
circonférences
concentriques, apparaît derrière les formes
rectangulaires.
(511) NCL(8)
6 High reflective pre-anodized aluminium surfaces
for indoor lighting.
6 Surfaces en aluminium pré-anodisé à haut pouvoir
réfléchissant pour éclairages d'intérieur.
(822) IT, 17.01.2003, 880457.
(300) IT, 09.12.2002, MI2002C 011914.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 01.05.2003
(151) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) MAPEI S.p.A.
22, via Cafiero
I-20158 MILANO (IT).

800 251
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(842) Société par Actions, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée par les termes "MAPEI
KERABOND". / The mark comprises the words
"MAPEI KERABOND".
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour l'industrie; produits
chimiques à usage scientifique; produits chimiques pour la
photographie; produits chimiques pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles et
synthétiques; dispersions de matières plastiques; matières
plastiques à l'état brut, sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes; engrais pour les terres et artificiels; produits
extincteurs; trempes; préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques pour la conservation des aliments; matières
tannantes; substances adhésives pour l'industrie; antigel; antiincrustants; liquides pour les freins; additifs chimiques pour
carburants.
17 Gutta-percha; gomme élastique; balata et
succédanés; produits fabriqués en gutta-percha et en gomme;
feuilles, plaques et barres en matières plastiques; amiante;
mica brut et mi-ouvré; matières à calfeutrer hermétiquement, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; isolants
électriques, thermiques et acoustiques; étoffes isolantes; tissus
d'amiante.
19 Matériaux de construction; pierres naturelles et
artificielles; briques; carreaux; tuiles; ciment; chaux; mortier;
plâtre et gravier; tuyaux en grès et en ciment; matériaux de
construction de routes; asphalte; poix et bitumes; constructions
transportables; monuments en pierres; cheminées; bois miouvré; bois de construction; poutres; axes; panneaux; placages;
bois contre-plaqué; verre de construction; feuilles de verre;
tuiles en verre; produits pour l'application des carreaux.
1 Industrial chemicals; chemicals used in science;
chemicals for photography; chemicals for use in agriculture,
horticulture and forestry; artificial and synthetic resins;
dispersions of plastics; unprocessed plastic materials (in
powder, liquid or paste form); soil fertilisers and artificial
fertilisers; fire extinguishing products; tempering substances;
chemical preparations for welding; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesive
substances for industrial use; antifreeze; anti-incrustants;
brake fluids; chemical additives for fuels.
17 Guttapercha; elastic gum; balata and substitutes;
products made of guttapercha and made from gum; plastic
sheets, plates and bars; asbestos; raw and semi-processed
mica; materials for hermetically stuffing, stopping and
insulating; non-metallic flexible pipes; electric, thermal and
acoustic insulators; insulating cloth; asbestos fabrics.
19 Building materials; natural and artificial stones;
bricks; roof tiles; tiles; cement; lime; mortar; plaster and
gravel; sandstone and cement pipes; road building materials;
asphalt; pitch and bitumens; transportable constructions;
monuments of stone; chimneys; semiworked wood;
construction wood; beams; pins; panels; veneers; plywood;
building glass; glass sheets; glass tiles; products for applying
tiles.
(822) IT, 14.11.2002, 876719.
(300) IT, 03.09.2002, MI2002C 008518.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, SZ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 01.05.2003

800 252
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) VANIA EXPANSION SNC
19-23, Boulevard Georges Clémenceau
F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE
(750) GEORGIA-PACIFIC FRANCE - Madame Pascale
BOUTS - Responsable Marques - Département
Propriété Intellectuelle, 23, Boulevard Georges
CLEMENCEAU, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits d'hygiène féminine, à savoir serviettes
périodiques, slips périodiques, tampons périodiques, protègeslips; produits d'hygiène pour l'incontinence, à savoir
serviettes hygiéniques, protège-slips, couches, changes
complets, coquilles absorbantes, porte-couches, slips
hygiéniques; lingettes imprégnées à usage médical ou
hygiénique, serviettes imprégnées à usage médical.
(822) FR, 06.08.2002, 023178452.
(300) FR, 06.08.2002, 023178452.
(831) BX.
(580) 01.05.2003

800 253
(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) Livingstone International Pty Ltd
106-116 Epsom Road
ROSEBERY NSW 2018 (AU).
(842) Proprietary Limited, New South Wales, Australia

(531) 1.5; 27.5.
(511) NCL(8)
10 Gloves, laboratory glassware, crepe bandages.
10 Gants, verrerie de laboratoire, bandages en crêpe.
(821) AU, 29.04.1996, 707018.
(822) AU, 29.04.1996, 707018.
(832) AT, CN, DE, ES, FR, GB, GR, IT, JP, KP, MN, PT,
RU, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 01.05.2003
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(151) 16.01.2003
800 254
(180) 16.01.2013
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
3 Produits d'hygiène et de nettoyage corporel, à
savoir produits pour le bain, produits pour la douche,
shampooings (à l'exclusion des shampooings traitants), crèmes
lavantes, savons de toilette, déodorants corporels et laits de
toilette.
(822) FR, 17.07.2002, 02/3174950.
(300) FR, 17.07.2002, 02/3174950.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 01.05.2003
(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) Peter Willis
386 Oxford Street
PADDINGTON NSW 2021 (AU).

800 255

(511) NCL(8)
25 Clothing hats, footwear, sports wear, active sports
wear.
25 Chapeaux pour l'habillement, chaussures,
vêtements de sport, vêtements pour sports d'effort.
(821) AU, 13.11.2000, 856886.
(822) AU, 13.11.2000, 856886.
(832) DE, ES, FR, GB, IT, JP.
(527) GB.
(580) 01.05.2003

(151) 11.11.2002
(180) 11.11.2012
(732) Schütz-Dental GmbH
Dieselstrasse 5-6
D-61191 Rosbach (DE).
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800 256

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pâtes pour empreintes, modelage, doublage et
inclusion à des fins dentaires et de technique dentaire; pâtes de
remplissage; agents adhésifs; pâtes céramiques dentaires;
matières synthétiques dentaires et alliages dentaires à des fins
dentaires et de technique dentaire, en particulier pour le
traitement superficiel des dents en tant que matériaux de
remplissage; agents caustiques, agents de scellement et
adhésifs à des fins dentaires et de technique dentaire; produits
chimiques, en particulier céramiques dentaires, matières
synthétiques dentaires et alliages dentaires, sous forme de pâte,
de gel et liquide, pour la fabrication et la restauration de
couronnes, bridges, prothèses, plaques palatines, en particulier
en tant que matériaux de recouvrement, agents désinfectants à
des fins dentaires et de technique dentaire.
10 Instruments et appareils dentaires, en particulier
implants notamment implants vissés, forets, fraises, outils à
fileter, manchons, billes au titane pour radiographie
préimplantaire, coiffes de recouvrement et coiffes de
cicatrisation, moules gingivaux, vis, en particulier vis de
fixation, barres de fixation, aides au moulage, connecteurs, en
particulier connecteurs coniques, aides au modelage, matrices
de connecteur, poinçons de connecteurs, rondelles, tournevis,
clés, clés à cliquet, pincettes, feuilles à des fins dentaires et de
technique dentaire, distributeurs à des fins dentaires et de
technique dentaire, boîtes de stérilisation; dents.
(822) DE, 21.10.2002, 302 36 215.0/05.
(300) DE, 23.07.2002, 302 36 215.0/05.
(831) ES, FR, IT.
(580) 01.05.2003
(151) 12.12.2002
800 257
(180) 12.12.2012
(732) "MED Kataskevi endimaton - esorouhon magio Emporoviomihaniki Anonimi Eteria"
("MED Manufacture of clothing underwear bathing suits Commercial
Industrial S.A.")
10, Valaoritou str.
GR-546 26 Thessaloniki (GR).
(842) societe anonyme (S.A.), Greece

(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,
hairdressing goods; dentifrices.
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, except knifes and spoons;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.
25 Clothing, footwear, headgear.
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3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour le secteur de la coiffure;
dentifrices.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en métaux précieux ou en plaqué, à l'exception de
couteaux et cuillères; bijoux, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(821) GR, 07.10.2002, 164490.
(300) GR, 07.10.2002, 164490.
(832) CZ, HU, RO, RU, TR, YU.
(580) 01.05.2003

800 258
(151) 10.07.2002
(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) 26.1; 29.1.
(591) Orange, blanc et gris. / Orange, white and grey.
(571) Signe distinctif graphique ayant la forme globale d'un
disque caractérisé en ce qu'en outre il inclut la
combinaison de deux croissants intérieurs; ces
croissants intérieurs sont de forme sensiblement semicirculaire, ils sont délimités par l'assemblage par leurs
extrémités de deux arcs de cercle de rayon différent, la
concavité des deux arcs étant orientée du même côté;
les deux croissants sont sensiblement coaxiaux et
perpendiculaires; le centre du disque est confondu avec
celui des deux croissants; un cercle intérieur au disque
a pour centre celui des deux croissants et entrecoupe au
moins un arc de chaque croissant; ce signe distinctif
combine au moins trois couleurs; l'une pour le disque de
fond, la deuxième pour marquer les contours des
croissants, les couleurs restantes pour remplir l'une ou
plusieurs des figures intérieures (croissants et/ou
cercle). / Distinctive graphic sign in the overall shape
of a disc characterized, amongst other features, by a
combination of two inner crescents; these inner
crescents are mostly semi-circular in shape, and are
delimited by the meeting of their extremities of two arcs
of circles of different radii, the concavity of the two arcs

is directed to the same side; the two crescents are
mostly coaxial and perpendicular; the centre of the disk
is merged with that of the crescents; a circle within the
disk has the same centrepoint as the two crescents and
interrupts at least one arc of each crescent; this
distinctive sign combines at least three colours; one for
the background of the disk, the second for marking the
outlines of crescents, the remaining colours for filling
in one or several of the inner shapes (crescents and/or
circle).
(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 3 141 575.
(300) FR, 10.01.2002, 02 3 141 575.
(832) AU, GB, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 01.05.2003
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(151) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) ILUNA GROUP S.P.A.
Via Verdi, 11
I-24121 BERGAMO (IT).

800 259

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of the word "INTIM" in fancy
characters, the syllable "IN" is superimposed on the
horizontal bar of the letter "T". / La marque se compose
du mot "INTIM" en caractères fantaisie, la syllabe "IN"
étant superposée à la barre horizontale de la lettre "T".
(511) NCL(8)
25 Articles of clothing, in particular underwear, tights
and socks.
25 Articles vestimentaires, en particulier sousvêtements, collants et chaussettes.
(822) IT, 14.11.2002, 876711.
(300) IT, 12.07.2002, MI2002C007183.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,
FR, HR, HU, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) AU, GB, JP, LT, TR.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) GRINDEKS, publisk| akciju sabiedr=ba
Krustpils iela 53
LV-1057 R=ga (LV).
(842) public stock company, Latvia

800 260

(531) 28.5.
(561) VENLAHOR.
(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, 20.11.2002, M 50 210.
(300) LV, 19.08.2002, M-02-1309.
(831) AZ, BY, MD, RU, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 01.05.2003
(151) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) betapharm Arzneimittel GmbH
Kobelweg 95
D-86156 Augsburg (DE).

800 261
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(842) limited liability company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
sanitary products for medical purposes; dietetic products for
medical purposes, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants.
16 Printed matter, instructional and teaching material
(except apparatuses).
35 Advertising; market research and market analysis;
business consulting in healthcare field.
36 Allocation of subsidies for research purposes;
support, namely financing of an information center for
concerned parties and helpers for inquiries on professional
social issues and for aid in overcoming illness-related
difficulties of life situations.
38 News collection and delivery, telephone services,
particularly telephone-aided transmission of information;
telecommunication and tele-information services as well as
transmission of internet information and of computer
information.
41 Education,
further
education,
continuing
education, instruction and schooling, particularly in the
healthcare field and of case managers; publishing and release
of books, newspapers, magazines and brochures; publication
of texts regarding research and teachings in social medicine;
exploitation of swimming pools; services of a recreation home.
42 Services of a bacteriological or chemical
laboratory; medical research, healthcare research, sociallyapplied scientific research; allocation of research orders to
other research institutions in the healthcare field as well as selfconducted research projects; consulting in the interest of
improved social-medical care; support, namely operation of an
information center for concerned parties and helpers for
inquiries on professional social issues and for aid in
overcoming illness-related difficulties of life situations;
socially-applied and social-medical research in the healthcare
field; legal consulting.
43 Providing of food and drink, temporary
accomodation; services of an old people's home.
44 Healthcare, aftercare and regimen consulting;
operation of baths and saunas; services of a sanatorium;
services of a hospital; other social services, namely consulting
and information in the fields of social medicine and healthcare;
development of standards for psycho-social support towards
overcoming illness and aftercare, operation of a contact point
for inquiries on professional social issues in the field of
healthcare (for professional helpers and concerned parties);
other innovative projects for promoting the capabilities of
human beings to overcome illnesses and for increasing the
quality of the social-medical care in the healthcare field as well
as innovative projects of patient monitoring; services of a
medical laboratory; medical aftercare treatment; services of a
nursing home.
45 Making available case managers to families.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires ainsi que
produits hygiéniques à usage médical; produits diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants.
16 Imprimés,
matériel
pédagogique
et
d'enseignement (hormis les appareils).
35 Publicité; recherche de marché et analyse de
marché; services de consultant d'affaires dans le secteur des
soins de santé.
36 Attribution de subventions pour la recherche;
aide, à savoir financement d'un centre d'information à
l'intention des personnes concernées et des auxiliaires
désireux d'obtenir des renseignements concernant des
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questions socio-professionnelles et sur la gestion des
difficultés rencontrées, dans la vie quotidienne, par les
personnes malades.
38 Recueil et mise à disposition de nouvelles, services
téléphoniques, notamment transmission d'informations à
l'aide d'appareils téléphoniques; télécommunication et
téléinformation ainsi que transmission d'informations sur
Internet et sur les ordinateurs.
41 Éducation, formation permanente, instruction et
enseignement scolaire, en particulier dans le domaine des
soins de santé et de la gestion des cas; édition et diffusion de
livres, journaux, magazines et brochures; publication de textes
sur la recherche et les enseignements de médecine sociale;
exploitation de piscines; services de centre de loisirs.
42 Services de laboratoires de bactériologie ou de
chimie; recherche médicale, recherche en matière de soins,
recherches scientifiques appliquées au domaine social;
concession de mandats de recherche à des instituts tiers de
recherche en soins de santé, ainsi que de projets de recherche
autogérés; réalisation de consultations dans le but d'améliorer
les soins socio-médicaux; aide, à savoir gestion d'un centre
d'information à l'intention des personnes concernées et des
auxiliaires désireux d'obtenir des renseignements concernant
des questions socio-professionnelles et sur la gestion des
difficultés rencontrées, dans la vie quotidienne, par les
personnes malades; recherches en soins de santé appliquées
aux domaines sociaux et socio-médicaux; consultation en
matière juridique.
43 Restauration, hébergement temporaire; services
de résidences pour personnes âgées.
44 Services de consultant en soins de santé, postcure
et régime; exploitation de bains et saunas; services de
sanatoriums; services hospitaliers; autres services sociaux, à
savoir services de conseils et d'informations en matière de
médecine sociale et soins de santé; développement de
standards de soutien psycho-social pour combattre la maladie
et en situation de postcure, exploitation d'un point de
rencontre permettant aux auxiliaires professionnels et aux
personnes concernées d'obtenir des renseignements sur des
questions sociales afférentes aux soins médicaux; autres
projets innovateurs pour la promotion de la capacité humaine
à surmonter la maladie et pour améliorer la qualité des soins
médico-sociaux ainsi que projets innovateurs de suivi des
patients; services de laboratoire médical; traitement médical
post-cure; établissements de soins.
45 Mise à disposition de prestations de chargés de cas
auprès des familles.
(822) DE, 31.07.2002, 302 24 594.4/05.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 594.4/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GR, IE, NO, SE.
(527) IE.
(580) 01.05.2003

800 262
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Fabdec Limited
Grange Road,
Ellesmere, Shropshire, SY12 9DG (GB).
(842) Private Limited Company, England and Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Mechanically refrigerated milk coolers.
11 Refroidisseurs de lait réfrigérés mécaniquement.
(822) GB, 15.01.1960, 800397.

(832) AT, AU, BX, BY, CH, CN, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GR, HU, IE, IS, IT, JP, KE, LT, LV, MA, NO, PL, PT,
RO, RU, SE, SK, TR, UA.
(527) IE.
(580) 01.05.2003

800 263
(151) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) Joe Calderone
28 Tennyson Street
KENSINGTON VIC 3031 (AU).
(732) Tony Tartaglia
28 Tennyson Street
KENSINGTON VIC 3031 (AU).
(750) Joe Calderone, 28 Tennyson Street, KENSINGTON
VIC 3031 (AU).

(531) 21.1; 21.3; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Computer programs specifically for checking
lottery results.
9 Programmes informatiques plus particulièrement
destinés à la vérification de résultats de loteries.
(821) AU, 21.11.2002, 935079.
(832) DE.
(580) 01.05.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Uludaø Maden Sular> Türk
Anonim ¯irketi
Yeni Yalova Yolu 3. Km
TR-16200 Bursa (TR).
(842) Joint Stock Company, TURKEY

800 264

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
32 Mineral water, tonic water, carbonated water.
32 Eaux minérales, sodas toniques, eaux gazeuses.
(822) TR, 14.06.1994, 94 014252.
(832) AG, AM, AU, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, EE, GE,
HU, IS, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL, SZ,
TM, UA, YU, ZM.
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(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 01.05.2003

(527) SG.
(580) 01.05.2003
(151) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) MODO & MODO S.P.A
Via G. Boccaccio, 4
I-20123 MILANO (IT).

800 265

(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.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching equipment (excluding apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printer's type; printing blocks.
(822) IT, 18.05.2000, 813644.
(831) CH, CN, CZ, HR, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) AU, EE, LT, SG.
(527) SG.
(580) 01.05.2003
(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) WKK Nederland B.V.
Polluxstraat 1
NL-5047 RA Tilburg (NL).
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800 266

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
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, comme émerillons; tuyaux
flexibles non métalliques; gaines rétractiles.
20 Meubles, glaces (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 non compris dans d'autres classes;
matériel d'attache non métallique, y compris serre-câbles.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'importation et d'exportation; promotion des ventes;
démonstration de produits; services d'intermédiaires en
affaires concernant la vente de matériel d'attache (synthétique
ou non), entre autres pour l'industrie électrotechnique, pour
relieurs, émerillons, caniveaux, bandes auto-agrippantes,
cosses de câbles et gaines.
(822) BX, 28.08.2002, 712727.
(300) BX, 28.08.2002, 712727.

800 267
(151) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) LANDOLT François
Avenue du Général Guisan 95
CH-1009 PULLY (CH).
(813) FR
(732) VIGNON Denis
6, rue des Gatines
F-78690 ST REMY L'HONORE (FR).
(750) LANDOLT François, Avenue du Général Guisan 95,
CH-1009 PULLY (CH).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.1; 24.15; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifices.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis).
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks.
25 Clothing, shoes, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles
(except clothing, footwear and mats).
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
(822) FR, 19.12.2001, 013137945.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, IE, JP.
(527) GB, IE.
(580) 01.05.2003
(151) 05.12.2002
(180) 05.12.2012
(732) Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstraße 17
D-88239 Wangen im Allgäu (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

800 268
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(511) NCL(8)
7 Machine tools; pumps (machines); parts of the
afore-mentioned goods, in particular shafts, rotors, stators.
42 Development of machine parts.
7 Machines-outils; pompes (machines); éléments
des produits précités, notamment arbres, rotors, stators.
42 Mise au point de pièces de machines.
(822) DE, 06.02.2001, 300 63 277.0/07.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 01.05.2003
(151) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) PECHINEY RHENALU
Société anonyme
7, Place du Chancelier Adenauer
F-75116 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

800 269

(511) NCL(8)
6 Tôles et bandes en aluminium et alliages
d'aluminium (notamment pour construction mécanique,
construction navale et maritime, construction de véhicules
industriels, citernes et réservoirs).
40 Traitement de matériaux, notamment métalliques,
par traitement thermique, trempe, polissage (abrasion),
chromage, décapage, galvanisation, placage (revêtement) par
électrolyse, assemblage de matériaux sur commande (pour des
tiers), découpage, usinage, perçage, sciage.
6 Aluminum sheets and strips and aluminum alloys
(particularly for mechanical engineering, shipbuilding and
marine construction, construction of industrial vehicles,
tankers and tanks).
40 Treatment of materials, particularly of metal, by
thermal treatment, hardening, polishing (abrasion), chromium
plating, stripping finishes, galvanization, electrolytic plating
(coating), custom assembling of materials (for third parties),
cutting, machining, piercing, sawing.
(822) FR, 04.06.2002, 02 3 167 413.
(300) FR, 04.06.2002, 02 3 167 413.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 01.05.2003
(151) 12.12.2002
(180) 12.12.2012
(732) MAKE UP FOR EVER
(société anonyme)
5, rue La Boétie
F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

800 270

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
41 Services d'éducation en matière de soins de beauté;
services d'information en matière d'éducation et
d'enseignement; organisation et conduite de stages de
perfectionnement éducatifs, organisation et conduite de
colloques, de congrès, conférences, séminaires, symposiums à
but culturels et éducatifs; organisation de concours,

organisation d'expositions à but culturels ou éducatifs,
organisation de concours de beauté, organisation et conduite
d'ateliers de formation; enseignement par correspondance,
prêts de livres, publication de livres et textes autre que
publicitaires, démonstration de formation pratique; production
de films, production de films sur bandes vidéo, location
d'enregistrement sonores, de bandes vidéos.
44 Services d'information en matière de soins de
beauté.
41 Educational services in connection with beauty
care; information services in connection with education and
teaching; organisation and conducting of further education
courses, arranging and conducting of colloquiums,
conventions, conferences, seminars, symposiums for cultural
and educational purposes; organisation of competitions,
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes, arranging of beauty contests, organising and
running training workshops; long distance courses, book
loaning, publishing of books and texts (other than advertising),
practical training (demonstration); film production,
production of films on videotapes, rental of sound recordings,
video tapes.
44 Information services in connection with beauty
care.
(822) FR, 30.04.2002, 02 3 162 342.
(831) CN.
(832) AU.
(580) 01.05.2003

800 271
(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) Kanebo Kabushiki Kaisha
17-4, Sumida 5-chome,
Sumida-ku
Tokyo, 131-0031 (JP).
(750) Kanebo Kabushiki Kaisha, 20-20, Kaigan 3-chome,
Minato-ku, Tokyo, 108-8080 (JP).

(531) 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.
21 Aerosol dispensers, not for medical purposes, glass
or ceramic containers for cosmetic use, buckskin for cleaning,
perfume burners, carpet sweepers, chamois leather for
cleaning, hand-operated cleaning instruments, rags cloth for
cleaning, cloth for washing floors, cloths for cleaning, cloths
impregnated with a detergent for cleaning, cosmetic utensils,
cotton waste for cleaning, non-electric dusting apparatus,
dusting cloths (rags), floss for dental purposes, gloves for
household purposes, polishing gloves, pads for cleaning,
scouring pads, scrubbing brushes, sponges for household
purposes, toilet paper holders, toothbrushes.
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.
21 Appareils destinés à la projection d'aérosols non à
usage médical, récipients en verre ou céramique à usage
cosmétique, peaux de daim pour le nettoyage, brûle-parfums,
balais mécaniques, peaux de chamois pour le nettoyage,
instruments de nettoyage actionnés manuellement, torchons de
nettoyage, serpillières, chiffons de nettoyage, torchons
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, ustensiles
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cosmétiques, déchets de coton pour le nettoyage,
dépoussiéreurs non électriques, chiffons (torchons) à
poussière, fil dentaire, gants de ménage, gants à polir,
tampons de nettoyage, tampons à récurer, brosses à chiendent,
éponges de ménage, distributeurs de papier hygiénique,
brosses à dents.
(822) JP, 14.04.2000, 4375261.
(832) BG, HU, IS, NO, PL, RO, SI, YU.
(851) IS, NO, RO, SI, YU. - List limited to class 21. / Liste
limitée à la classe 21.
(580) 01.05.2003
(151) 08.10.2002
800 272
(180) 08.10.2012
(732) THOMSON multimedia
46, quai Alphonse Le Gallo
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) THOMSON multimedia, 46, quai Alphonse le Gallo,
F-92648 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Machines, à savoir machines à laver le linge ou la
vaisselle, machines à essorer, à repasser, machines-outils,
moteurs (excepté pour véhicules terrestres), moteurs
électriques (excepté pour véhicules terrestres), appareils de
transmission mécanique, variateurs de vitesse, turbines (autres
que pour véhicules terrestres); groupes moto-compresseurs.
9 Appareils
et
instruments
téléphoniques,
scientifiques,
optiques,
optoélectroniques,
cinématographiques, photographiques, acoustiques et
numériques; appareils pour l'enregistrement, l'émission, la
transmission, la génération, la reproduction, la transformation,
de données, du son ou des images; appareils pour la collecte, le
traitement du son ou des images; appareils d'amplification, de
modulation, de détection, de télétransmission, de
télécommande; supports d'enregistrement magnétiques;
récepteurs de radio et de télévision; appareils photographiques;
dispositifs pour le montage des films cinématographiques;
tubes cathodiques pour récepteurs de télévision ainsi que leurs
équipements associés à savoir bobines de déflection et circuits
de convergence; décodeurs, encodeurs; écrans de télévision,
écrans multimédia; appareils d'enregistrement ou de
reproduction de signaux de télévision sur disques ou tout autre
support ainsi que leurs organes; caméras, caméras vidéo,
caméras de télévision et de cinéma; magnétoscopes et
appareils vidéo cassettes; lecteurs/enregistreurs de cassettes et/
ou de disques compacts et/ou de disques audio et vidéo à
lecture numérique; vidéogrammes y compris cassettes, disques
et vidéodisques enregistrés ou non; disques acoustiques;
télécommandes; chaînes haute fidélité, radio-cassettes,
enceintes acoustiques, amplificateurs; magnétophones,
baladeurs, casques d'écoutes avec ou sans fil; téléphones avec
ou sans fil; répondeurs téléphoniques; dictaphones; antennes
radio électriques y compris antennes de télévision et antennes
paraboliques; transmetteurs vidéo, mélangeurs, serveurs
vidéo; logiciels permettant d'encoder et de décoder des
données audio et vidéo; fils et câbles électriques et en
particulier câbles coaxiaux; écrans pour projections
photographiques ou cinématographiques; appareils et
installations d'enregistrement, à savoir ceux mettant en oeuvre
des moyens audiovisuels; et en général tout type d'appareils et
d'instruments de transmission y compris par voie hertzienne,
câble ou satellite permettant l'interactivité.
11 Appareils et installations électriques à savoir
appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

131

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de climatisation; machines à sécher, de cuisson,
de réfrigération.
14 Radio réveils.
16 Papier pour l'imprimerie et affiches, cartons et
bandes en papier; feuilles pour imprimantes; imprimés,
journaux, livres, livrets, publications, périodiques, revues;
articles pour reliure compris dans le domaine de la radio et de
la télévision.
35 Publicité et affaires notamment dans le domaine de
la télévision et de la radio, à savoir conseil en organisation et
direction des affaires, publicité interactive; services de
reproduction de documents; abonnement à des journaux.
37 Services d'installation et de réparations d'appareils
électroniques grand public.
38 Services de communication et télécommunications
notamment dans les domaines de la télévision et de la radio, du
cinéma et du téléphone, à savoir communication par terminaux
d'ordinateurs, communications téléphoniques; diffusion et
transmission de son et/ou d'images et/ou de données par
satellite, câble ou antenne; transmission d'information en
ligne; diffusion de programmes éducatifs.
41 Education
et
divertissement,
notamment
production de programmes et d'émissions de radio et de
télévision; production de films; studios de cinéma; montage de
bandes vidéo; montage de programmes radiophoniques et de
télévision; location de matériel audiovisuel; location
d'appareils électriques et électroniques, à savoir appareils
audio, de télévision et de vidéo; services d'enregistrement de
son.
42 Expertise et travaux d'ingénieurs; ingénierie;
consultations techniques en matière d'appareils de télévision,
d'appareils audio et vidéo; services informatiques, à savoir
conception de logiciels et de sites informatiques; services de
conseils, d'assistance, de représentation en vue d'obtention, du
maintien, de l'exploitation et de la défense des droits de
propriété intellectuelle; établissement à savoir conception de
programmes éducatifs.
7 Machines, namely laundry or dishwashing
machines, machines for spin-drying and ironing, machine
tools, motors and engines (except for land vehicles), electric
motors (except for land vehicles), mechanical transmission
apparatus, variable-speed drives, turbines (other than for land
vehicles); motor-compressor units.
9 Telephone, scientific, optical, optoelectronic,
cinematographic, photographic, acoustic and digital
apparatus and instruments; apparatus for recording, emitting,
transmitting, generating, reproducing and converting data,
sound or images; apparatus for collecting and processing
sound or images; amplification, modulation, detection, remote
transmission and remote control apparatus; magnetic
recording media; radio and television receivers; photographic
cameras; apparatus for editing cinematographic film;
cathode-ray tubes for television sets as well as related
equipment therefor namely deflection coils and convergence
circuits; decoders, encoders; television screens, multimedia
screens; apparatus for recording or reproducing television
signals on disks or any other media as well as their parts;
cameras, video cameras, television and movie cameras; video
recorders and video cassette apparatus; players/recorders of
cassettes and/or compact disks and/or digital audio and video
disks; videographs including recorded or blank cassettes,
disks and videodisks; sound recording disks; remote controls;
hi-fi systems, radio-cassette recorders, loudspeaker cabinets,
amplifiers; audio tape recorders, personal stereos, wireless or
wired headphones; telephones or wireless telephones;
telephone answering machines; dictating machines;
radioelectric antennas including television aerials and
satellite dishes; video transmitters, mixers, video servers;
software for encoding and decoding audio and video data;
electric wires and cables and in particular coaxial cables;
screens for photographic or cinematographic projections;
recording apparatus and installations, namely those which use
audiovisual means; and in general all type of apparatus and
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instruments for transmission including by radio relay
channels, cable or satellite designed for interactivity.
11 Electrical equipment and installations namely
lighting, heating, steam-generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating, air conditioning apparatus and
installations; drying, cooking, refrigerating machines.
14 Clock radios.
16 Paper for printing and posters, cartons and paper
strips; sheets for printers; printed matter, newspapers, books,
booklets, publications, periodicals, journals; bookbinding
goods included in the field of radio and television.
35 Advertising and business particularly in the field
of television and radio, namely business organization and
management consulting, interactive advertising; document
reproduction services; newspaper subscriptions.
37 Installation and repair services for consumer
electronic apparatus.
38 Telecommunication and communication services
particularly in the fields of television and radio, cinema and
telephone, namely communication via computer terminals,
telephone communications; broadcasting and transmission of
sound and/or images and/or data by satellite, cable or
antenna; on-line information transmission; broadcasting of
educational programs.
41 Education and entertainment, particularly
production of radio and television programs and broadcasts;
film production; movie studios; videotape editing; editing of
radio and television programs; rental of audiovisual
equipment; rental of electric and electronic apparatus, namely
audio, television and video apparatus; sound recording
services.
42 Appraisal and engineering work; engineering;
technical consultancy in connection with television sets, audio
and video apparatus; data processing services, namely design
of computer software and Websites; consulting, assistance and
representation services with a view to obtaining, maintaining,
exploiting and defending intellectual property rights;
preparation namely design of educational programs.
(822) FR, 16.04.2002, 02 3 159 701.
(300) FR, 16.04.2002, 02 3 159 701.
(831) BG, CN, KG, KP, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AU, IS, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 01.05.2003
(151) 08.08.2002
(180) 08.08.2012
(732) KODAK S.A.
(Société Anonyme Française)
26, rue Villiot
F-75012 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

800 273

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés aux sciences, à la
photographie, la lithographie et aux arts graphiques; plaques,
papiers,
pellicules
et
films
photographiques,
cinématographiques
et
radiographiques
sensibilisés,
microfilms et microfiches sensibilisés, révélateurs
photographiques.
9 Appareils et instruments pour l'exposition, le
développement, le traitement et le tirage des films, des
plaques, des papiers photographiques, lithographiques et pour
les arts graphiques; appareils pour la visualisation et la lecture
de films photographiques et leurs images enregistrées; bobines
et cassettes pour films, pour plaques, pour papiers
photographiques, lithographiques et pour les arts graphiques;

bobines et cassettes pour microfilms et microfiches; films
photographiques et cinématographiques impressionnés;
appareils photographiques, projecteurs, agrandisseurs,
objectifs, écrans et filtres; flashes électroniques et appareils
d'éclairage pour la photographie; posemètres; appareils pour
sécher, glacer et monter des épreuves photographiques; lasers
(à usage non médical); ordinateurs, équipement électronique et
électrique ainsi que programmes enregistrés pour ordinateurs
pour entrer, analyser, stocker, extraire, visualiser, manipuler,
transmettre et imprimer des images et des informations;
supports d'informations magnétiques et optiques sous forme de
disques, bandes magnétiques, films et cassettes; terminaux
d'ordinateurs graphiques et visuels; câbles pour transmission
de signaux électriques ou optiques; appareils électriques de
communication; appareils et machines à photocopier, appareils
de prise de vues, équipement électronique sensible à la lumière
pour la capture d'images; enregistreurs de disques, lecteurs de
disques, équipement pour la capture et la sauvegarde de
documents sur supports-films et supports magnétiques et
optiques sous forme de disques, bandes magnétiques, films et
cassettes; appareils et instruments photographiques pour
l'enregistrement, la manipulation, la transmission et la
reproduction d'images; impressions numériques sur supportsdisques compacts numériques ou disques compacts vidéo;
disques compacts; appareils photographiques numériques;
caméras vidéo; disques optiques compacts et cartes à mémoire
pour le stockage d'images; banques de données électroniques
pour images photographiques.
16 Produits de l'imprimerie, journaux et périodiques,
livres, catalogues, manuels; photographies; impressions
thermiques.
35 Services de publicité, y inclus les services de
publicité relatifs aux services numériques de chargement, de
transmission, de traitement, de reproduction et d'impression
d'images par le moyen de réseaux informatiques, y incluant le
réseau internet; services de reproduction de documents,
d'images et de données; services de consultation technique
relatifs à l'analyse assistée par ordinateur, au stockage, à
l'extraction, à la manipulation d'images et de données.
37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
pour appareils photographiques, pour appareils à microfilmer,
pour appareils à photocopier, pour ordinateurs et matériels
périphériques.
38 Services
de
transmission
d'images
et
d'informations; services de transmission d'impressions
numériques et de photographies sur réseaux internationaux;
services de messagerie électronique et de transmission
d'informations par les réseaux informatiques, y incluant le
réseau internet, permettant l'obtention, le stockage, le
traitement, la retouche, la reproduction, la transmission et
l'impression d'images, ainsi que la prise de commandes de
produits du domaine de l'image; services de consultation
technique relatifs à la visualisation et à la transmission
d'images et de données.
39 Services d'entreposage de documents et d'images
photographiques stockés électroniquement.
40 Développement
et
tirage
de
films
photographiques; reproduction d'épreuves photographiques,
lithographiques et d'arts graphiques, de diapositives et de
pellicules
photographiques;
montage
d'épreuves
photographiques et de diapositives; services de développement
de pellicules photographiques et de tirage de photographies par
le réseau internet; services de retouche de photographies par le
réseau internet; services d'imprimerie; services d'impression
numérique; services de consultation technique relatifs à
l'impression d'images et de données.
41 Services d'éducation et de divertissements, à savoir
organisation de concours; services photographiques; services
de photographie par le réseau internet; services d'informations
et de conseils relatifs à la photographie.
1 Chemical products for the sciences, photography,
lithography and the graphic arts; sensitised photographic,
cinematographic and radiographic plates, paper and films,
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sensitised microfilms and microfiches, photographic
developers.
9 Apparatus and instruments for the exposure,
development, processing and printing of films, plates and
papers for photographic, lithographic and for graphic arts
purposes; apparatus for displaying and reading photographic
films and their recorded images; reels and cartridges for films,
for plates, for paper for photographic, lithographic and for
graphic arts purposes; reels and cartridges for microfilms and
microfiches; photographic and cinematographic exposed
films; photographic apparatus, projectors, enlargers,
objectives, screens and filters; electronic flash units and
lighting fixtures for photographic purposes; light meters;
apparatus for drying, glazing and mounting photographic
prints; lasers (not for medical use); computers, electric and
electronic equipment as well as recorded computer programs
for image and data entry, analysis, storage, retrieval, display,
handling, transmission and printing; magnetic and optical
recording media in the form of disks, magnetic tapes,
cartridges for films; graphics and visual display terminals;
cables for transmitting electric or optical signals; electrical
communication devices; photocopying apparatus and
machines, apparatus for taking photographs, light-sensitive
electronic equipment for image capture; recorders for disks,
disk drives, equipment for document capture and storage on
film media and optical and magnetic media in the form of
disks, magnetic tapes, cartridges for films; photographic
apparatus and instruments for recording, handling,
transmitting and reproducing images; digital printings on
digital compact disk or video compact disk media; compact
disks; digital cameras; camcorders; optical compact disks and
memory boards for storing images; electronic data banks for
photographic pictures.
16 Printed matter, newspapers and periodicals,
books, catalogues, manuals; photographs; thermal prints.
35 Advertising services, including advertising
services in connection with digital image loading,
transmission, processing, reproduction and printing services
by means of computer networks, including the Internet;
document, image and data reproduction services; technical
consulting services in connection with computer-assisted
analysis, storage, extracting and handling images and data.
37 Installation, servicing and repair services for
photographic apparatus, for microfilming apparatus, for
photocopiers, for computers and peripheral equipment.
38 Image and information transmission services;
digital printing and photograph transmission services via
international networks; electronic mail and information
transmission services via computer networks, including the
Internet, for obtaining, storage, processing, retouching,
reproducing, transmitting and printing images, as well as
taking of orders for goods in connection with the field of
images; technical consulting services in connection with
viewing and transmitting images and data.
39 Storage services for electronically-stored
documents and photographic images.
40 Development and printing of photographic films;
reproduction of photographic, lithographic and graphic art
proofs, slides and photographic films; inserting photographic
prints and slides; photographic film developing and
photograph printing services via the Internet; photograph
retouching services via the Internet; printing services; digital
printing services; technical consulting services in connection
with printing images and data.
41 Education and entertainment services, namely
organisation of competitions; photographic services;
photographic services via the Internet; information and
consulting services in the field of photography.
(822) FR, 27.02.2002, 02 3 150 424.
(300) FR, 27.02.2002, 02 3 150 424.
(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,

133

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, IE.
(580) 01.05.2003

800 274
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) MERLINI RICCARDO S.p.A.
Via dell'Industria 3
I-37066 SOMMACAMPAGNA (VR) (IT).
(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY

(531) 2.1.
(571) The trademark consists of a print representing a gnome
with the thumb of the right hand pointing upwards. / La
marque est composée de la représentation d'un lutin
avec le pouce de la main droite en l'air.
(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux; malt.
(822) IT, 16.01.2003, 880431.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, MK, SI,
YU.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 29. / Liste limitée à la classe
29.
(580) 01.05.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) VANIA EXPANSION SNC
19-23, Boulevard Georges Clémenceau
F-92400 COURBEVOIE (FR).

800 275
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(842) Société en Nom Collectif, FRANCE
(750) GEORGIA-PACIFIC FRANCE - Madame Pascale
BOUTS - Responsable Marques - Département
Propriété Intellectuelle, 23, Boulevard Georges
CLEMENCEAU, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 2.9; 27.1; 29.1.
(591) Blanc, bleu clair, bleu foncé, gris-bleuté.
(511) NCL(8)
5 Produits d'hygiène féminine, à savoir serviettes
périodiques, slips périodiques, tampons périodiques, protègeslips; produits d'hygiène pour l'incontinence, à savoir
serviettes hygiéniques, protège-slips, couches, changes
complets, coquilles absorbantes, porte-couches, slips
hygiéniques; lingettes imprégnées à usage médical ou
hygiénique, serviettes imprégnées à usage médical.
(822) FR, 06.08.2002, 023178449.
(300) FR, 06.08.2002, 023178449.
(831) BX.
(580) 01.05.2003

800 276
(151) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) AHORRO CORPORACION FINANCIERA
LIMITED
120 East Road
London N1 6AA (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom

(531) 4.3.
(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; travail de bureau.
36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.
(821) GB, 13.02.2003, 2323734.
(300) GB, 13.02.2003, 2323734.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FI, FR, GR, IE, IT, MC, PT, SE.

(527) IE.
(580) 01.05.2003

800 277
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.
Avda. de la Fuente Nueva, 4,
Naves 1, 2 y 3
E-28700 San Sebastian De Los Reyes (Madrid) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne

(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 et
confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, conserves à base de viande, poisson,
volaille, gibier ou légumes, aliments surgelés à base de viande,
poisson, volaille, gibier ou légumes et mets préparés à base de
viande, poisson, volaille, gibier ou légumes, pickles.
30 Riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites
de céréales, pain, miel, levure, poudre pour lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vives et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies and
jams, eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats,
tinned foodstuffs made with meat, fish, poultry, game or
vegetables, deep-frozen food made with meat, fish, poultry,
game or vegetables and prepared meals made with meat, fish,
poultry, game or vegetables, pickles.
30 Rice, tapioca, sago, flours and cereal
preparations, bread, honey, yeast, baking powder, salt,
mustard, pepper, vinegar, sauces, spices; cooling 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;
animal feed; malt.
(822) ES, 05.11.1979, 901.608.
(822) ES, 05.11.1979, 901.609.
(822) ES, 05.12.1979, 901.610.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée aux produits de la classe 29. / List
limited to goods of class 29.
(580) 01.05.2003
(151) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) AHORRO CORPORACION LIMITED
120 East Road
London N1 6AA (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom

(531) 4.3.

800 278

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

(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; travail de bureau.
36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.
(821) GB, 13.02.2003, 2323786.
(300) GB, 13.02.2003, 2323786.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FI, FR, GR, IE, IT, MC, PT, SE.
(527) IE.
(580) 01.05.2003
(151) 20.11.2002
800 279
(180) 20.11.2012
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC Société Coopérative Anonyme
à directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune: yellow; rouge: P 185; bleu: press cyan; violet: P
247; noir: process black.
(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 (yaourts,
petits suisses); huiles et graisses comestibles; steak haché,
poissons surgelés; boissons lactées contenant du chocolat et du
café; lait en poudre; plats cuisinés à base de poisson, de viande,
de légumes et de fruits; soupes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir;
biscuiterie; boissons à base de chocolat, de cacao, de café;
pâtes alimentaires; céréales instantanées; pizza; bouillies.
31 Fruits et légumes frais.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits; sirop et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) FR, 11.06.2002, 02 3168658.
(300) FR, 11.06.2002, 02 3168658.
(831) BY, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 01.05.2003

(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) ITM ENTREPRISES
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).
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800 280

(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie; livres; revues;
magazines; catalogues; prospectus; brochures; journaux;
argus; affiches et affichettes; autocollants, tous ces produits
n'étant pas destinés au domaine ferroviaire.
35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; conseils, informations et renseignements
d'affaires; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; publicité; publicité en ligne sur un réseau
informatique; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); parrainage publicitaire; publicité radiophonique;
publicité télévisée; publicité par correspondance; location
d'espaces publicitaires; recueil de données dans un fichier
central; recherches d'informations dans des fichiers
informatiques (pour des tiers); gestion de fichiers
informatiques.
36 Affaires
financières;
affaires
monétaires;
assurances; assurances de véhicules; assurances en relation
avec la location de véhicules; assurances contre les accidents;
informations et consultations en matière d'assurances; créditbail; crédit-bail de véhicules.
37 Entretien et nettoyage de véhicules; informations
en matière de réparation; assistance en cas de pannes de
véhicules (réparation); rechapage et vulcanisation (réparation)
de pneus, tous ces services n'étant pas destinés au domaine
ferroviaire.
38 Communication (transmission) par terminaux
d'ordinateurs; messagerie électronique; communications
radiophoniques; communications télévisées; émissions
radiophoniques; émissions télévisées; diffusion de
programmes radiophoniques, télévisés.
39 Transport; location de véhicules neufs; location de
véhicules d'occasion; assistance en cas de panne de véhicules
(remorquage).
(822) FR, 23.08.2002, 02 3 180 516.
(300) FR, 23.08.2002, 02 3 180 516.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.05.2003

800 281
(151) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC Société Coopérative Anonyme
à directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(511) NCL(8)
5 Comprimés
de
stérilisation;
produits
pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
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8 Paire de ciseaux; fourchettes et cuillers.
9 Thermomètre de bains, thermomètre électrique.
10 Filets
ombilicaux;
sucettes,
coussinets
d'allaitement; appareils pour l'allaitement (biberons, y compris
les tétines).
11 Chauffe-biberons électriques.
16 Slip jetable; papier, carton et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes, à savoir coucheculottes en papier, en cellulose (à jeter), essuie-mains en
papier; mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique;
serviettes à démaquiller en papier; filtres à café en papier; linge
de table en papier; sacs à ordures en papier; cartonnages; sacs,
sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier;
tubes en carton; papier pour appareils enregistreurs; 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, à savoir sacs, sachets, films et feuilles;
caractères d'imprimerie; clichés.
20 Matelas à langer; coussins de chaise.
21 Bol, tasse, gobelet et plus généralement vaisselle
pour nourrissons et jeunes enfants; éponge synthétique (pour la
toilette); peignes et brosses; goupillons.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Couches-culottes en matière textile.
26 Attache-sucettes.
(822) FR, 13.06.2002, 02 3169117.
(300) FR, 13.06.2002, 02 3169117.
(831) BY, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 01.05.2003

800 282
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) RENAULT s.a.s.
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département
Propriété Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513
BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(566) BREAK UP. / BREAK UP.
(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseur de suspension pour véhicules, antivols pour
véhicules, appui-tête pour sièges de véhicules, automobiles,
amortisseurs pour automobiles, capots pour automobiles,
carrosseries pour automobiles, chaînes pour automobiles,
châssis pour automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores
et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs contre le vol des
véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules,
avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour
véhicules, bandages de roues pour véhicules, barres de torsions
pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que
parties de moteurs), boîtes de vitesses pour véhicules
terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules,
pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de
véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carrosseries,
carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour
moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules,
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de

direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules
terrestres, siège de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de
véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules,
segments de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes
de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres),
housse de véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes
de roues de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres,
machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de roues
de véhicules, pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air
(accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour
automobiles, mécanisme de propulsion pour véhicules
terrestres, remorques (véhicules), attelage de remorques pour
véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de
suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules,
roues libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour
siège de véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport,
tracteurs, traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres
de transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules
terrestres, dispositifs antiéblouissants pour véhicules,
capitonnage, garnitures intérieures de véhicules, pneumatiques
pour véhicules, vitres de véhicules, volants pour véhicules;
véhicules à locomotion par terre; voitures, voitures à
propulsion hybride thermique et électrique; cycles, bicyclettes,
motoscooters, motocycles et tricycles; amortisseurs de
suspension, avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores,
capots de moteurs, carrosserie, indicateurs de direction,
chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de
roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air,
pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied, selles,
sacoches; tous ces produits étant destinés pour des cycles,
bicyclettes, motocycles, motoscooters et tricycles.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; shock
absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles, headrests for vehicle seats, motor cars, shock absorbers for motor
cars, motor car hoods, motor car bodies, motor car chains,
motor car chassis, bumpers for motor cars, sun shields and
visors for motor cars, anti-theft alarms for vehicles, reversing
alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for
vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for vehicles,
connecting rods for land vehicles (other than parts of motors
and engines), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle
petrol tanks, windscreens, pickup trucks, light trucks, lorries,
hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, car bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for motors
and engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains,
driving chains for land vehicles, transmission chains for land
vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles,
torque converters for land vehicles, reduction gears for land
vehicles, direction signals for vehicles, electric motors for land
vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, children
safety seats for vehicles, gearing for land vehicles, hubcaps,
casings for pneumatic tyres, balance weights for vehicle
wheels, axles, steering knuckles, windscreen wipers, brake
linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments
for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs, elevating
tailgates (parts of land vehicles), vehicle covers, seat covers
for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land vehicles,
driving motors for land vehicles, hubs for vehicle wheels,
mudguards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle accessories),
doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion
mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer
hitches for vehicles, shock absorbing springs for vehicles,
vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels,
freewheels for land vehicles, safety harnesses for vehicle seats,
vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions,
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices
for vehicles, upholstery, upholstery for vehicles, vehicle tyres,
windows for vehicles, steering wheels; land vehicles; motor

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

cars, cars powered by a combination of thermic and electrical
energy; cycles, bicycles, scooters, motorcycles and tricycles;
shock absorbers, horns and luminous warning signals and
indicators, engine hoods, bodies, direction indicators, chains,
brakes, brake linings, brake shoes, wheel rims and hubs,
mudguards, air pumps, pneumatic tyres, pedals, handlebars,
kickstands, footrests, saddles, saddlebags; all these products
intended for cycles, bicycles, motorcycles, scooters and
tricycles.
(822) FR, 13.09.2002, 02 3 183 370.
(300) FR, 13.09.2002, 02 3 183 370.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, GR, IE.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
(151) 25.07.2002
(180) 25.07.2012
(732) SAP Aktiengesellschaft
Systeme, Anwendungen,
Produkte in der Datenverarbeitung
Neurottstrasse 16
D-69190 Walldorf (DE).

800 283

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Machine-readable data media of all types provided
with programs; computer programs and software of all types;
magnetic carriers, namely magnetic tapes, magnetic disks,
magnetic wafers and magnetic cards.
16 Written accompanying material for software and
data processing programs, namely manuals, catalogues,
operating instructions and working instructions.
38 Internet
services,
namely
providing
telecommunications connections to a global computer net
work regarding development, creation, programming,
production, performance, dissemination, sales, distribution,
application, use, mode of operation, handling, modification,
maintenance, rental, updating, design and outsourcing of
computer programs and software.
41 Training about the creation, design, development,
use and application of computer programs and software and
about electronic data processing.
42 Creation; development and design of computer
programs and software, particularly for internal function areas
such as financial and controlling management, production and
materials management, quality management and plant
maintenance, sales and distribution, human resources and
project management, general office functions such as word
processing, electronic mail and archiving; implementation,
servicing, rental, updating, outsourcing and maintenance of
computer programs and software; consulting and advising
about programming, design, development, use and application
of computer programs and software, research in the field of
computer programs and software.
9 Supports de données exploitables par machine en
tous genres munis de programmes; programmes et logiciels
informatiques en tous genres; supports magnétiques, à savoir
bandes magnétiques, disques magnétiques, plaquettes
magnétiques et cartes magnétiques.
16 Documents écrits d'accompagnement pour
logiciels et programmes de traitement de données, à savoir
manuels, catalogues, notices d'utilisation et modes d'emploi.
38 Services Internet, notamment mise à disposition de
connexions de télécommunication à un réseau informatique
mondial sur des questions de développement, de création, de
programmation, de production, de performance, de diffusion,
de ventes, de distribution, d'applications, d'utilisation, de
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mode de fonctionnement, d'administration, de modification, de
maintenance, de location, de mise à jour, de conception et
d'externalisation de programmes et logiciels informatiques.
41 Services de formation sur des questions de
création, de conception, de développement, d'utilisation et
d'applications de programmes et logiciels informatiques ainsi
que sur le traitement électronique de données.
42 Services de création; développement et conception
de programmes et logiciels informatiques, notamment pour
des domaines de fonctionnement interne tels que gestion
financière et gestion de contrôle, gestion de la production et du
matériel, gestion de la qualité et maintenance d'installations
de production, ventes et distribution, gestion des ressources
humaines et gestion de projets, fonctions de bureau d'ordre
général telles que traitement de texte, courrier électronique et
archivage; mise en oeuvre, entretien, location, mise à jour,
externalisation et maintenance de programmes et logiciels
informatiques; services de consultants et services de conseil en
matière de programmation, conception, développement,
utilisation et applications de programmes et logiciels
informatiques, travaux de recherche dans le domaine des
programmes et logiciels informatiques.
(822) DE, 25.07.2002, 302 20 536.5/09.
(300) DE, 24.04.2002, 302 20 536.5/09.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,
KZ, LI, LR, LV, MA, MK, MZ, PL, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SZ, UA, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 08.05.2003
(151) 25.07.2002
(180) 25.07.2012
(732) SAP Aktiengesellschaft
Systeme, Anwendungen,
Produkte in der Datenverarbeitung
Neurottstrasse 16
D-69190 Walldorf (DE).

800 284

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Machine-readable data media of all types provided
with programs; computer programs and software of all types;
magnetic carriers, namely magnetic tapes, magnetic disks,
magnetic wafers and magnetic cards.
16 Written accompanying material for software and
data processing programs, namely manuals, catalogues,
operating instructions and working instructions.
38 Internet
services,
namely
providing
telecommunications connections to a global computer net
work regarding development, creation, programming,
production, performance, dissemination, sales, distribution,
application, use, mode of operation, handling, modification,
maintenance, rental, updating, design and outsourcing of
computer programs and software.
41 Training about the creation, design, development,
use and application of computer programs and software and
about electronic data processing.
42 Creation; development and design of computer
programs and software, particularly for internal function areas
such as financial and controlling management, production and
materials management, quality management and plant
maintenance, sales and distribution, human resources and
project management, general office functions such as word
processing, electronic mail and archiving; implementation,
servicing, rental, updating, outsourcing and maintenance of
computer programs and software; consulting and advising
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about programming, design, development, use and application
of computer programs and software, research in the field of
computer programs and software.
9 Supports de données exploitables par machine en
tous genres munis de programmes; programmes et logiciels
informatiques en tous genres; supports magnétiques, à savoir
bandes magnétiques, disques magnétiques, plaquettes
magnétiques et cartes magnétiques.
16 Documents écrits d'accompagnement pour
logiciels et programmes de traitement de données, à savoir
manuels, catalogues, notices d'utilisation et modes d'emploi.
38 Services Internet, notamment mise à disposition de
connexions de télécommunication à un réseau informatique
mondial sur des questions de développement, de création, de
programmation, de production, de performance, de diffusion,
de ventes, de distribution, d'applications, d'utilisation, de
mode de fonctionnement, d'administration, de modification, de
maintenance, de location, de mise à jour, de conception et
d'externalisation de programmes et logiciels informatiques.
41 Services de formation sur des questions de
création, de conception, de développement, d'utilisation et
d'applications de programmes et logiciels informatiques ainsi
que sur le traitement électronique de données.
42 Services de création; développement et conception
de programmes et logiciels informatiques, notamment pour
des domaines de fonctionnement interne tels que gestion
financière et gestion de contrôle, gestion de la production et du
matériel, gestion de la qualité et maintenance d'installations
de production, ventes et distribution, gestion des ressources
humaines et gestion de projets, fonctions de bureau d'ordre
général telles que traitement de texte, courrier électronique et
archivage; mise en oeuvre, entretien, location, mise à jour,
externalisation et maintenance de programmes et logiciels
informatiques; services de consultants et services de conseil en
matière de programmation, conception, développement,
utilisation et applications de programmes et logiciels
informatiques, travaux de recherche dans le domaine des
programmes et logiciels informatiques.
(822) DE, 25.07.2002, 302 20 535.7/09.
(300) DE, 24.04.2002, 302 20 535.7/09.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,
KZ, LI, LR, LV, MA, MK, MZ, PL, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SZ, UA, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 08.05.2003
(151) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) EGE DEM@RTEKS
TEKST@L SANAY@ VE
TICARET L@M@TED ¯@RKET@
Ankara Asfalti Üzeri No: 92
Denizli (TR).

800 285

(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; bags for
travel, bags (feed bags), bags (envelopes pouches) of leather
for packaging, attaché cases, key cases (leatherware),
backpacks, cases of leather or leather board, school bags,
shopping bags, school satchels, pocket wallets, suitcases, sling
bags for carrying infants, travelling bags, tool bags of leather.
24 Bed and table covers; curtains; bed linens; linen
sets, bed covers of paper; pillowcases; textile napkins;

furniture coverings of textile; sleeping bags; hand and body
towels; washing mitts.
25 Clothing, footwear, headgear; namely, knitwear
(clothing), jeans, leather clothing, sports clothing, bath clothes,
beach clothes, coats, overcoats, duffle coats, anoraks, jackets,
trousers, shirts, T-shirts, sweatshirts, pullovers, woolen
jackets, sweaters, suits (of clothes), skirts, blouses, tunics,
panties, underpants, singlets, undershirts, shorts, bermuda
shorts, lingerie; brassieres, bodices, camisoles, slips, bathing
suits, pyjamas, nightdresses, dressing gowns, underskirts,
petticoats, corsets, overalls, school uniforms, worker uniforms,
aprons; socks, stockings; babies' napkins of textile, diapers;
shoes, boots, slippers, sports shoes and nails thereof, footwear,
iron fittings for shoes, heel pieces for shoes, soles for footwear;
neckties, scarves, neckerchiefs, gloves, muffs, cuffs,
suspenders, belts, garters, headbands, wristbands, bandanas.
18 Cuir et imitations cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs de voyage, sacs
(musettes), sachets, enveloppes et pochettes d'emballage en
cuir, mallettes pour documents, étuis pour les clefs
(maroquinerie), sacs à dos, boîtes en cuir ou en carton-cuir,
cartables, sacs à commissions, serviettes d'écoliers,
portefeuilles, valises, sacoches pour porter les enfants, sacs de
voyage, sacoches à outils.
24 Jetés de lit et tapis de table; rideaux; draps de lit;
linges assortis, couvertures de lit en papier; taies d'oreillers;
serviettes de table en textiles; revêtements de meubles en
matières textiles; sacs de couchage; essuie-mains et serviettes
de toilette; gants de toilette.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir,
tricots (vêtements), jeans, vêtements en cuir, vêtements de
sport, maillots de bain, costumes de plage, manteaux,
pardessus, duffle-coats, anoraks, vestes, pantalons, chemises,
tee-shirts, sweat-shirts, pull-overs, vestes de laine, sweaters,
complets, jupes, tuniques, culottes, slips, maillots, tricots de
corps, shorts, bermudas, lingerie; soutiens-gorge, cachecorsets, caracos, combinaisons, maillots de bain, pyjamas,
chemises de nuit, robes de chambre, jupons, corsets,
combinaisons, uniformes d'écoliers, uniformes de travail,
tabliers; chaussettes, bas; langes en matières textiles,
couches; chaussures, bottes, chaussons, chaussures de sport et
leurs crampons, articles chaussants, ferrures de chaussures,
talonnettes pour chaussures, semelles; cravates, écharpes,
mouchoirs de cou, gants, manchons, manchettes, bretelles,
ceintures, jarretières, bandeaux pour la tête (habillement),
poignets absorbants, bandanas.
(822) TR, 28.04.2000, 2000 08023.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, JP, MC,
NO, PL, PT, RU, SE.
(527) GB, IE.
(580) 08.05.2003
(151) 22.01.2003
800 286
(180) 22.01.2013
(732) Clantex Limited
The Moorings, Waterside Business Park,
Waterside Road, Stourton,
Leeds LS10 1DG (GB).
(842) Limited Company

(531) 3.2; 27.5.
(511) NCL(8)
40 Processing and treatment of clothing and of
fabrics; creasing services for clothing and fabrics; clothing
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alterations; services of providing permanent creases in
clothing and fabrics.
40 Transformation et traitement de vêtements et de
tissus; plissage de vêtements et tissus; retouche d'habits;
réalisation de plis permanents sur vêtements et tissus.
(821) GB, 13.01.2003, 2320413.
(300) EM, 06.11.2002, 2926616.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP,
KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR,
UA, YU, ZM.
(527) IE, SG.
(580) 08.05.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Schwarz Pharma Aktiengesellschaft
Alfred-Nobel-Straße 10
D-40789 Monheim (DE).

800 287

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical products and substances, namely
analgesics/antirheumatics, antidementia agents (nootropica)
antiepileptics, antiaddictive agents, hypnotics/sedatives,
neuropathy drugs and other neurotrophic agents, spasmolytics,
anti-parkinson drugs and other drugs against extrapyramidal
disturbances, psychopharmaceuticals, antihypertensives,
artheriosclerosis drugs, betareceptor-, calcium channelblockers and inhibitors of the renin-angiotensin-system,
diuretics, vasoactive substances supporting blood supply, lipid
lowering agents, gastro-intestinal drugs, migraine drugs,
urological agents.
5 Substances et produits pharmaceutiques, à savoir
médicaments analgésiques/antirhumatismaux, agents de
traitement de la démence (nootropes), antiépileptiques, agents
antitoxicomaniaques, hypnotiques/sédatifs, médicaments
neuropathiques et autres neurotropes, agents spasmolytiques,
anti-parkinsoniens et autres médicaments contre les effets
extrapyramidaux,
produits
psychopharmaceutiques,
médicaments antihypertenseurs, médicaments de traitement de
l'arthériosclérose, bêta-bloquants et inhibiteurs calciques et
agents bloquants pour le système rénine-angiotensine,
diurétiques, substances vasoactives d'aide à la circulation
sanguine, hypolipidémiants, médicaments gastro-intestinaux,
migraines médicaments, médicaments urologiques.
(822) DE, 18.07.2002, 302 20 125.4/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LS, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 08.05.2003

(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) DEUTSCHE TELEKOM AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).
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800 288

(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) Magenta, grey. / Magenta, gris.
(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 and operation
of a data base.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; data base services, namely collection and
provision of news and information.
42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
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 d'enregistrement, de
transmission, de traitement et de reproduction de sons,
d'images ou de données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); 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
et exploitation de bases de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données, à
savoir recueil et mise à disposition d'actualités et
d'informations.
42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données; services de location portant sur du matériel
informatique et des ordinateurs; services d'établissement de
projets et de planification portant sur des équipements
destinés aux télécommunications.
(822) DE, 17.12.2002, 302 36 413.7/38.
(300) DE, 26.07.2002, 302 36 413.7/38.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 08.05.2003
(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) ITOH DENKI KABUSHIKI KAISHA
223, Kurida, Hojocho,
Kasai-shi
Hyogo 675-2302 (JP).

800 289

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(558) Mark consisting exclusively of one or several colors /
Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs
couleurs
(511) NCL(8)
7 Parts for conveyors including rollers for
conveyors, pulleys for driving belt conveyors, and controllers,
for conveyors; motorized rollers including those for conveyors
and those for rolling up curtains; metalworking machines and
tools; mining machines and apparatus; construction machines
and apparatus; loading-unloading machines and apparatus
including cranes, such as cable cranes, self-travelling cranes,
jib cranes, derricks, overhead travelling cranes, tower cranes,
gantry cranes (bridge cranes), floating cranes, unloaders, and
locomotive cranes, conveyors, such as pneumatic conveyors,
hydraulic conveyors, screw conveyors, chain conveyors,
bucket elevators, belt conveyors, and roller conveyors,
hoisting or winding gears, such as winches, windlasses,
capstans (not for ships or boats), chain blocks, and hoists,
moving pavement (sidewalks), escalators, elevators (lifts),
power jacks, unloading hoppers, and automatic warehousing
systems; fishing machines and instruments; chemical
processing machines and apparatus; textile machines and
apparatus; food or beverage processing machines and
apparatus; lumbering, woodworking, or veneer or plywood
making machines and apparatus; pulp making, papermaking or
paper-working machines and apparatus; printing or
bookbinding machines and apparatus; sewing machines;
agricultural machines and implements including plowing

machines and implements (other than "hand-held tools"), such
as stubble cutting machines, harrows, ploughs (plows), power
tillers, and raking machines, cultivating machines and
implements, such as transplanting machines and implements,
weeding machines and implements, fertilizer distributing
machines and implements, seeding machines and implements,
intertillage machines and implements, and blight prevention
machines and implements, harvesting machines and
implements, such as reapers (agricultural machine), harvest
drying machines, tedding machines, threshing machines, straw
bale tightening machines, winnowers, corn husking machines,
rice grain sorting machines, hay binding machines, and rice
huskers, plant fiber processing machines and implements (for
making agricultural aids of crude vegetable fibrous materials),
such as straw bag making implements, stem crushing
machines, straw mat looms, rush mat looms, straw bale
making implements, ramie brushing machines, ramie barking
machines, straw rope finishing machines, straw rope making
machines, and straw softening machines, fodder presses,
fodder cutting machines (feed cutters), fodder mixing
machines (feed mixers), and cake-fodder crushing machines
(feed mills); shoe making machines; leather tanning machines;
tobacco processing machines; glassware manufacturing
machines and apparatus; painting machines and apparatus;
packaging or wrapping machines and apparatus; poweroperated potters' wheels; plastic processing machines and
apparatus; semiconductor manufacturing machines and
systems; rubber-goods manufacturing machines and
apparatus; stone working machines and apparatus; non-electric
prime movers (not for land vehicles); pneumatic or hydraulic
machines and instruments; adhesive tape dispensing machines;
automatic stamping machines; dish washing machines; electric
wax-polishing machines; washing machines; vacuum
cleaners; electric food blenders; repairing and fixing machines
and apparatus; mechanical parking systems; vehicle washing
installations; power sprayers for disinfecting, insecticides and
deodorants (not for agricultural purposes); machine elements
(not for land vehicles); lawnmowers; electrically operated
curtain drawers; waste compacting machines and apparatus;
waste crushing machines; starters for motors and engines; AC
motors and DC motors (not including those for land vehicles
but including "parts" for any AC motors and DC motors); AC
generators (alternators); DC generators; dynamo brushes.
7 Pièces pour transporteurs notamment rouleaux
pour transporteurs, poulies pour transporteurs à courroie de
transmission, ainsi que régulateurs, pour transporteurs;
rouleaux motorisés notamment ceux pour transporteurs et
ceux pour l'enroulement de rideaux; outils et machines à
travailler les métaux; machines et appareils pour le secteur
minier; machines et appareils de construction; machines et
appareils de chargement-déchargement notamment grues,
telles que grues à câbles, grues automotrices, grues à flèche,
mâts de charge, ponts roulants, grues à pylône, pontsportiques (ponts de levage), grues flottantes, déchargeurs, et
grues de relevage, transporteurs, tels que transporteurs
pneumatiques, transporteurs par voie hydraulique,
transporteurs à vis, transporteurs à chaîne, élévateurs à
godets, transporteurs à courroie, ainsi que transporteurs à
rouleaux, mécanismes de levage ou d'enroulement, tels que
treuils, guindeaux, cabestans (autres que pour navires ou
bateaux), moufles à chaîne, et appareils de levage, trottoirs
roulants, escaliers roulants, élévateurs (ascenseurs), vérins
électriques, trémies de déchargement, et systèmes
d'entreposage automatiques; machines et instruments pour la
pêche; machines et appareils de traitement chimique;
machines et appareils pour l'industrie textile; machines et
appareils pour la transformation d'aliments ou de boissons;
machines et appareils pour l'exploitation forestière, pour le
travail du bois, pour la fabrication de placages ou contreplaqués; machines et appareils pour la fabrication de pâte de
bois, de papier ou pour le travail du papier; machines et
appareils à imprimer ou à relier; machines à coudre;
machines et instruments d'agriculture notamment machines et
instruments de labour (autres qu'outils à main), tels que
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machines à couper le chaume, herses, charrues, motoculteurs,
et machines de raclage, machines et instruments pour le
travail du sol, tels que machines et instruments de repiquage,
machines et instruments de désherbage, machines et
instruments pour la distribution d'engrais, machines et
instruments d'ensemencement, machines et instruments de
culture intercalaire, ainsi que machines et instruments pour la
prévention du dépérissement, machines et instruments de
récolte, tels que moissonneuses (machines agricoles),
machines à sécher les récoltes, faneuses, batteuses,
botteleuses, tarares, machines pour l'épluchage de maïs,
machines à trier les grains de riz, machines à lier le foin, ainsi
que machines pour le décortiquage de riz, machines et
instruments pour la transformation de fibres végétales (pour
transformer les matières fibreuses végétales brutes en produits
d'aide à l'agriculture), tels qu'instruments pour la fabrication
de sacs de paille, machines à broyer des tiges, machines à
tisser des paillasses, machines à tisser des nattes en jonc,
instruments pour la fabrication de balles de paille, machines à
brosser les ramies, écorceuses de ramies, finisseuses de
tresses de paille, machines pour la fabrication de tresses de
paille, et machines pour le ramollissement de la paille, presses
à fourrage, machines à couper le fourrage (coupeuses
d'aliments pour animaux), machines à mélanger le fourrage
(malaxeurs d'aliments pour animaux), et broyeuses de
fourrage compacté (broyeurs d'aliments pour animaux);
machines destinées à la confection de chaussures; machines
pour le tannage du cuir; machines pour la transformation du
tabac; machines et appareils pour la fabrication d'articles en
verre; machines et appareils pour travaux de peinture;
machines et appareils de conditionnement ou d'emballage;
tours de potier électriques; machines et appareils pour la
transformation de matières plastiques; machines et systèmes
pour la production de semiconducteurs; machines et appareils
pour la fabrication d'articles en caoutchouc; machines et
appareils pour le travail de la pierre; moteurs principaux
autres qu'électriques (autres que pour véhicules terrestres);
machines et instruments pneumatiques ou hydrauliques;
machines pour la distribution de ruban adhésif; machines
automatiques à affranchir; lave-vaisselle; cireuses
électriques; machines à laver le linge; aspirateurs; robots
électriques; machines et appareils pour travaux de réparation
et de pose; systèmes mécaniques pour aires de stationnement;
installations de lavage pour véhicules; pulvérisateurs à
moteur pour désinfection, insecticides et déodorants (autres
que pour l'agriculture); éléments de machine (autres que pour
véhicules terrestres); tondeuses à gazon; dispositifs
électriques de commande de rideaux; machines et appareils
pour le compactage d'ordures; machines pour le broyage
d'ordures; démarreurs pour moteurs et groupes moteurs;
moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu (à
l'exclusion de ceux pour véhicules terrestres mais comprenant
les pièces de tous moteurs à courant alternatif et moteurs à
courant continu); générateurs de courant alternatif
(alternateurs); générateurs de courant continu; balais de
dynamo.
(821) JP, 24.12.2002, 2002-108382.
(832) CN, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 08.05.2003

800 290
(151) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) Werner Christ GmbH
Schönecker Straße 40
D-56283 Gondershausen (DE).
(842) Private limited liability company, Germany
(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics;
cosmetic preparations, especially preparations for preparative
and care cosmetics, including herbal preparations, vitamine
creams and oils; toilet preparations (included in this class),
perfumed body powder, body lotions and creams; skin
cleansing preparations and skin care preparations; shower gels,
cosmetic preparations for baths and shampoos; wet tissue
cloths and wet cleansing cloths for cosmetic purposes;
refreshing cloths impregnated with cosmetic lotions; shaving
creams and shaving foams; hair lotions, hair cosmetics
(included in this class); deodorising preparations for personal
use, dentifrices.
24 Textiles and textile goods, included in this class;
terry cloth goods; terry cloth towels, wash cloths and wash
gloves, blankets.
25 Clothing (including sporting clothing) for women,
men and children, day shirts for women and men, t-shirts, polo
shirts; headgear, caps; neckerchiefs, headkerchiefs, scarfs;
ties; belts, gloves; footwear; bathing clothes and beach clothes,
bathing gowns, terry cloth bathing gowns, dressing gowns;
plaids.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques; produits cosmétiques, notamment
préparations pour cosmétiques de préparation et de soin, ainsi
que préparations à base de plantes, crèmes et huiles
vitaminées; produits de toilette (compris dans cette classe),
poudres parfumées pour le corps, lotions et crèmes pour le
corps; produits pour l'hygiène de la peau et produits pour les
soins de la peau; gels de douche, préparations cosmétiques
pour le bain et shampooings; lingettes et lingettes
démaquillantes à usage cosmétique; lingettes rafraîchissantes
imprégnées de lotions cosmétiques; crèmes de rasage et
mousses à raser; lotions capillaires, produits cosmétiques
pour les cheveux (compris dans cette classe); produits
déodorants, dentifrices.
24 Tissus et produits en matières textiles, compris
dans cette classe; produits en tissu éponge; serviettes en tissu
éponge, débarbouillettes et gants de toilette, couvertures.
25 Vêtements (y compris vêtements de sport) pour
femmes, hommes et enfants, chemises pour femmes et hommes,
tee-shirts, chemisettes polo; articles de chapellerie,
casquettes; tours de cou, foulards de tête, foulards; cravates;
ceintures, gants; chaussures; maillots de bain et costumes de
plage, tenues de bain, tenues de bain en tissu éponge, robes de
chambre; plaids.
(822) DE, 03.02.2003, 302 27 687.4/03.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.05.2003

800 291
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) AEG Hausgeräte GmbH
Muggenhofer Strasse 135
D-90429 Nürnberg (DE).
(750) AEG Hausgeräte GmbH, Patente, Marken & Lizenzen,
D-90327 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Electric appliances for mechanical treatment, in
particular for mixing and/or stirring and/or cutting and/or
slicing and/or grinding and/or crushing of food, in particular
hand mixers or meat mincing machines or food processors or
coffee grinders; electric kitchen machines; electric devices for
extracting liquid out of food, in particular fruit; juice
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extractors; juice centrifuge; electric tin openers; electric
devices for cleaning and/or treating, in particular for brushing,
polishing, sweeping or sucking of surfaces, in particular of
floors or textile surfaces; vacuum cleaners, including batterydriven vacuum cleaners accessories for vacuum cleaners or
other electrical floorcare devices, namely particular suction
heads, tubes, pipes, dust filters and dust filter bags;
dishwashers; machines for treating textiles and laundry driven
by electrical or other energy, in particular in rotating drum,
including washing machines, tumble driers, spin driers,
combined washing and drying machines, ironing machines,
and ironing presses; motor lawn mowers, in particular electric
motor lawn mowers; domestic and kitchen machines and
devices and parts thereof and accessories for such domestic
appliances (as contained in this class).
9 Electric hair-styling devices, in particular electric
hair curlers including steam hair curlers; ventilators;
photovoltaic devices; electric and/or electronic and/or digital
switching or open-loop control or closed-loop control devices
and data processing devices and data storage media for
domestic appliances; electric irons; electric domestic
appliances and parts thereof and accessories for such domestic
appliances (as contained in this class).
11 Electric hand driers; cooling and/or freezing
devices, in particular refrigerators, freezers or combined
cooling and freezing devices; devices for thermal treatment, in
particular cooking, baking, roasting, frying and/or defrosting
of food, including cookers, ovens, cooking hobs or toasters, in
particular with electric, induction, microwave, hot air, steam
and/or gas heating; raclette devices; waffle irons; deep fat
fryers; electric barbecue grills; egg boilers; yoghurt preparing
apparatus; electric self-heated cooking pans; electric warming
plates; electrical devices for making warm or hot beverages,
such as coffee or tea; coffee machines, in particular filtering
coffee machines, espresso machines and/or cappuccino
machines; ventilating and exhaust extracting devices, in
particular fume extractors and extractor hoods, air
conditioners, air humidifiers and dehumidifiers; warm water
heating systems, electric stoves including heat accumulator
stoves or area heating systems, in particular floor heating
systems; thermal solar devices, in particular water warming
solar devices; radiant heating devices, including wall radiators
and standing radiators and/or infrared radiators; hot air heaters,
including fan heaters; heat pumps; devices for heating of water
and/or storage or supply of hot water, in particular devices for
heating tap water flowing therethrough or for supplying hot tap
water or hot drinking water or electric kettles for use in
kitchen; sheathed electric heating elements; electric hair driers;
devices for preparation of water, in particular water purifiers;
electric heating blankets or heating pads; electric domestic
appliances and parts thereof and accessories for such domestic
appliances (as contained in this class).
7 Appareils électriques de traitement mécanique, en
particulier pour mélanger et/ou agiter et/ou couper et/ou
trancher et/ou broyer et/ou émincer les aliments, en particulier
batteurs à main ou machines à hacher la viande ou robots
ménagers ou moulins à café; machines de cuisine électriques;
dispositifs électriques d'extraction de liquides alimentaires,
notamment de fruits; presse-fruits; centrifugeuses; ouvreboîtes électriques; appareils électriques de nettoyage et/ou
traitement, notamment pour brosser, lustrer, balayer ou
aspirer des surfaces, en particulier des sols ou des textiles;
aspirateurs, notamment aspirateurs à batterie, accessoires
d'aspirateur ou autres dispositifs électriques pour l'entretien
des sols, à savoir suceurs, tubes, tuyaux, filtres à poussières et
sacs à poussière; lave-vaisselle; machines à alimentation
électrique ou autre, pour le traitement des textiles et du linge,
notamment en tambour rotatif, notamment machines à laver,
sèche-linge à tambour, essoreuses, machines à laver
séchantes, repasseuses et presses à repasser; tondeuses à
gazon à moteur, en particulier tondeuses à gazon à moteur
électrique; machines et dispositifs de cuisine et ménagers,
ainsi que leurs pièces et accessoires pour lesdits appareils
domestiques (compris dans cette classe).

9 Dispositifs électriques coiffants, en particulier
bigoudis électriques, y compris bigoudis à vapeur;
ventilateurs; dispositifs photovoltaïques; dispositifs de
commutation électrique et/ou électronique ou de commande en
boucle ouverte ou d'asservissement en boucle fermée et
dispositifs de traitement des données et supports de données
pour appareils domestiques; fers à repasser électriques;
appareils électroménagers et leurs pièces, ainsi qu'accessoires
pour lesdits appareils domestiques (compris dans cette
classe).
11 Sèche-mains
électriques;
appareils
de
réfrigération et/ou congélation, en particulier réfrigérateurs,
congélateurs ou combinés de réfrigération et congélation;
dispositifs de traitement thermique, notamment pour cuire,
mijoter, rôtir, frire et/ou décongeler des aliments, en
particulier cuisinières, fours, plaques de cuisson ou toasters,
notamment à mécanisme chauffant électrique, à induction, à
micro-ondes, à air chaud, à vapeur et/ou au gaz; appareils à
raclette; gaufriers; friteuses; grilles de barbecues électriques;
cuiseurs d'oeufs; yaourtières; récipients électriques de cuisson
autochauffants; assiettes chauffantes électriques; dispositifs
électriques pour réchauffer les boissons chaudes, telles que
café ou thé; machines à café, notamment percolateurs,
machines à expresso et/ou machines à cappuccino; appareils
de ventilation et d'extraction des fumées, notamment
extracteurs de fumée et hottes aspirantes, climatiseurs,
humidificateurs d'air et déshumidificateurs; systèmes de
chauffage à l'eau chaude, cuisinières électriques, en
particulier cuisinières à accumulation de chaleur ou systèmes
de chauffage localisé, en particulier systèmes de chauffage par
le sol; dispositifs thermiques à énergie solaire, notamment
dispositifs solaires de réchauffement de l'eau; appareils de
chauffage à rayonnement, y compris radiateurs muraux et
radiateurs indépendants et/ou radiateurs à infrarouge;
pulseurs d'air chaud, en particulier radiateurs soufflants;
pompes à chaleur; appareils pour chauffer et/ou stocker ou
fournir de l'eau chaude, notamment dispositifs conçus pour
réchauffer l'eau courante à son passage ou pour fournir de
l'eau chaude, de l'eau potable chaude ou de l'eau à des
bouilloires électriques; éléments électriques chauffants
blindés; sèche-cheveux électriques; dispositifs pour la
préparation de l'eau, en particulier épurateurs d'eau;
couvertures chauffantes électriques ou coussins chauffants;
appareils électroménagers et leurs pièces, ainsi qu'accessoires
pour lesdits appareils domestiques (compris dans cette
classe).
(822) DE, 12.12.2002, 302 46 965.6/07.
(300) DE, 25.09.2002, 302 46 965.6/07.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO, TR.
(580) 08.05.2003
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) ROMANO Antonio
Via Massaua, 7
I-00162 ROMA (IT).

800 292

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods and 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.
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35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
38 Telecommunications.
42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; 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
comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.
38 Télécommunications.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
recherches et travaux de conception dans ces domaines;
analyse et recherche industrielle; conception et mise au point
de matériel et logiciels informatiques; services juridiques.
(822) IT, 05.02.2003, 882758.
(300) IT, 09.08.2002, RM2002C004589.
(831) AT, DE, ES, FR, MA, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 06.03.2003
(180) 06.03.2013
(732) NKT INTEGRATION A/S
Blokken 84
DK-3460 Birkerød (DK).

800 293

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Electronic apparatus and instruments, optical
apparatus and instruments and apparatus and instruments for
measuring, checking (supervision) and signalling, including
optical components in form of optical telecommunication
hardware, optical sensors, optical light guides, optical fibres,
optical fibre components, optical waveguide lasers, optical
Bragg gratings, optical fibre sensors, optical filters, optical
integrated chips, optical planar waveguides, directly UV
written waveguides, active waveguides, optical amplifiers and
laser modules with control circuitry, laser modules with optical
modulators and control circuitry, laser arrays in planar
waveguides, lasers and amplifiers in rare-earth-doped planar
waveguides, optical amplifiers, optical switches, optical
attenuators, optical splitters, lossless amplifying devices,
optical power equalisers, optical multiplexers, optical
demultiplexers, optical add-drop multiplexers, optical
transmitters, optical modulators, parts and accessories for the
above-mentioned goods, namely laser drivers, test and control
equipment for optical components.
40 Processing of optical components in form of
processing of optical planar waveguides; processing of glass
on silicium structure; processing of silicium wafers.
9 Appareils et instruments électroniques, appareils
et instruments optiques et appareils et instruments de mesure,
de contrôle (supervision) et de signalisation, notamment
composants optiques sous forme de matériel optique de
télécommunication, capteurs optiques, guides de lumière
optiques, fibres optiques, composants à fibres optiques, lasers
à guide d'ondes optiques, réseaux optiques de Bragg, capteurs
à fibres optiques, filtres optiques, puces optiques intégrées,
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guides d'ondes optiques planaires, guides d'ondes optiques UV
directes, guides d'ondes actives, amplificateurs optiques et
modules laser à circuit de commande, modules laser à
modulateurs optiques et circuit de commande, réseaux laser à
guides d'ondes planaires, lasers et amplificateurs de guides
d'ondes planaires à terres rares, amplificateurs optiques,
interrupteurs optiques, atténuateurs optiques, dispositifs
d'éclatement optique, dispositifs d'amplification sans perte,
égaliseurs de puissance optique, multiplexeurs optiques,
démultiplexeurs optiques, multiplexeurs optiques d'insertionextraction, émetteurs optiques, modulateurs optiques,
éléments et accessoires des produits précités, à savoir circuits
de commande de lasers, matériel d'essai et de contrôle pour
composants optiques.
40 Traitement de composants optiques sous forme de
traitement de guides d'ondes optiques planaires; traitement du
verre sur une structure de silicium; traitement de plaques de
silicium.
(821) DK, 20.02.2003, VA 2003 00687.
(300) EM, 09.09.2002, 002841484.
(832) CN, JP.
(580) 08.05.2003

800 294
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) Roland Berger & Partner Holding GmbH
Arabellastr. 33
D-81925 München (DE).
(842) GmbH, Germany
(750) Jürgen Kaeuffer, Kaeuffer Marken-Kreation,
Watteaustr. 12, D-81479 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Printed matter, books, printings.
35 Marketing consulting, management consulting,
advertising, market research and market analysis; statistical
information, management consultancy.
42 Development of trade marks, graphical design of
trade marks, research into industrial property right protection,
utilization of commercial trade mark rights.
16 Produits imprimés, livres, imprimés.
35 Conseil en marketing, conseil en gestion, publicité,
étude de marché et analyse de marché; information statistique,
services de consultant en gestion.
42 Développement de marques de commerce,
représentation graphique de marques de commerce, recherche
en droits de protection de la propriété industrielle,
exploitation de droits de marque de commerce.
(822) DE, 17.02.2003, 302 40 234.9/35.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) Dr. med. Matthias Rath
4699 Old Ironside Drive
Santa Clara, CA 95054 (US).
(811) DE

(541) standard characters / caractères standard

800 295
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(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical and veterinary products; vitamins
and minerals for medical purposes; nutritional supplements for
non-medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino
acids, minerals and trace elements; dietetic products for nonmedical purposes, namely amino acids and trace elements.
16 Books, magazines, newspapers, teaching and
education material (except for apparatus), other printed matter.
32 Mineral waters, carbonated waters and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for preparing beverages.
41 Education and training in the field of health care,
preventive health care and food supplements.
42 Scientific research.
44 Services of a medical doctor; consultation in the
field of preventive health care, health care and food
supplements.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
vitamines et minéraux à usage médical; compléments
alimentaires non à usage médical, essentiellement composés
de vitamines, acides aminés, minéraux et oligoéléments;
produits diététiques à usage non médical, à savoir acides
aminés et oligoéléments.
16 Livres,
magazines,
journaux,
matériel
pédagogique et d'enseignement (hormis les appareils), autres
imprimés.
32 Eaux minérales, eaux gazéifiées et autres boissons
sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour confectionner des boissons.
41 Formation académique dans le domaine des soins
médicaux, des soins préventifs et des compléments
alimentaires.
42 Recherche scientifique.
44 Services de docteur en médecine; services de
consultant en soins préventifs de santé, soins médicaux et
compléments alimentaires.
(822) DE, 24.10.2002, 302 44 418.1/44.
(300) DE, 06.09.2002, 302 44 418.1/44.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,
MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(851) JP. - List limited to class 5. / Liste limitée à la classe 5.
(580) 08.05.2003
(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) Thule Sweden AB
P.O. Box 69
SE-330 33 HILLERSTORP (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden

800 296

(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.
22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw
fibrous textile materials.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de capitonnage
et de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en plastique);
matières textiles fibreuses brutes.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(821) SE, 25.09.2002, 2002/06179.
(300) SE, 25.09.2002, 2002-06179.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,
NO, PT.
(527) GB, IE.
(580) 08.05.2003
(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) S.A.S. PIETRA
57, rue Pierre Charron
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

800 297

(511) NCL(8)
18 Cuir, imitations cuir, sacs à mains, malles, valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather, imitation leather, handbags, trunks,
suitcases.
25 Clothing, footwear, headgear.
(821) FR, 04.07.2002, 02 3 172 569.
(822) FR, 04.07.2002, 02 3 172 569.
(832) JP.
(580) 08.05.2003
(151) 11.03.2003
(180) 11.03.2013
(732) Sophion Bioscience A/S
154 Baltorpvej
DK-2750 Ballerup (DK).

800 298

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Scientific, electrical or optical apparatus or
instruments, including apparatus or instruments for measuring
or monitoring of chemical or biochemical processes in cell
membranes, for handling, manipulating and characterising ion
channels and transporters in living cells, for microarray based
screening, and for high throughput screening.
10 Medical apparatus or instruments, including
medical apparatus or instruments for functional
characterisation of living cells, for measuring or monitoring of
chemical or biochemical processes in cell membranes, and for
handling, manipulating and characterising ion channels and
transporters in living cells.
42 Science or industrial research, including research
in the screening of ion channels and transporters, research in
microarray technology, research in high throughput screening
technology, and research in microchip technology, and
computer programming, including the programming of
apparatus or instruments for measuring or monitoring of
chemical or biochemical processes in cell membranes, and
programming of apparatus or instruments for handling,
manipulating and characterising ion channels and transporters
in living cells.
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9 Appareils ou instruments scientifiques, électriques
ou optiques, notamment appareils ou instruments de mesurage
ou de surveillance de processus chimiques ou biochimiques
dans des membranes cellulaires, pour la gestion, la
manipulation et la caractérisation des canaux et des
transporteurs d'ions dans des cellules vivantes, pour le
criblage par microréseau et le criblage à haut débit.
10 Appareils ou instruments médicaux, notamment
appareils ou instruments médicaux destinés aux
caractéristiques fonctionnelles des cellules vivantes, pour la
mesure de processus chimiques ou biologiques sur des
membranes cellulaires, et pour la gestion, la manipulation et
la caractérisation des canaux et des transporteurs d'ions dans
des cellules vivantes.
42 Recherche scientifique ou industrielle, notamment
recherche dans le criblage des canaux et des transporteurs
d'ions, recherche dans le domaine de la technologie par
microréseau, recherche dans le domaine de la technologie du
criblage à haut débit, recherche dans le domaine de la
technologie des micropuces, et programmation informatique,
notamment programmation d'appareils ou d'instruments pour
le mesurage ou la surveillance de processus chimiques ou
biochimiques dans des membranes cellulaires, et
programmation d'appareils ou d'instruments pour la gestion,
la manipulation et la caractérisation des canaux et des
transporteurs d'ions dans des cellules vivantes.
(821) DK, 18.09.2002, VA 2002 03727.
(822) DK, 07.10.2002, VR 2002 03482.
(300) DK, 18.09.2002, VA 2002 03727.
(832) CH, DE, FR, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 08.05.2003

800 299
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) CONSTRUCCIONES PINAR DE CHAMARTIN,
S.L.
Paseo de la Habana, 140
E-28036 Madrid (ES).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
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légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
(822) ES, 12.12.2002, 2.485.506.
(822) ES, 12.12.2002, 2.485.507.
(822) ES, 21.10.2002, 2.485.508.
(300) ES, 25.06.2002, 2.485.506, classe 29.
(300) ES, 25.06.2002, 2.485.507, classe 30.
(300) ES, 25.06.2002, 2.485.508, classe 31.
(831) PT.
(580) 08.05.2003
(151) 26.03.2003
(180) 26.03.2013
(732) KWH Mirka Ltd
FIN-66850 Jepua (FI).
(842) Finnish joint stock company, Finland

800 300

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Abrasives, coated abrasives, flexible abrasives,
abrasive paper, abrasive discs, abrasive sheets, abrasive strips,
abrasive rolls, abrasive belts.
3 Abrasifs, abrasifs appliqués, abrasifs flexibles,
papiers abrasifs, disques abrasifs, feuilles abrasives, bandes
abrasives, rouleaux abrasifs, courroies abrasives.
(821) FI, 17.02.2003, T200300436.
(300) FI, 17.02.2003, T200300436.
(832) DE, ES, FR, GB, IT, JP, SE.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 17.03.2003
(180) 17.03.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft
D-51368 Leverkusen (DE).

800 301

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry, chemical preparations for the treatment of seed
(included in this class), fertilizers.
5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin, insecticides, herbicides, fungicides.
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, produits chimiques pour le
traitement des semences (compris dans cette classe), engrais.
5 Produits désherbants et de destruction de la
vermine, insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 27.05.2002, 301 60 396.0/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, ES, HU, IT, KE, KZ,
LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AU, DK, EE, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 08.05.2003
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(151) 26.09.2002
(180) 26.09.2012
(732) horizont holding gmbh
Homberger Weg 4-6
D-34497 Korbach (DE).

800 302

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Foot plates for beacons and signs; ground beams,
supports and connection pieces, signs, wedges, barrier chains,
barrier fences, barrier signs and panels, posts, bollards, guide
rails and guide beams, construction equipment, all above
mentioned goods essentially consisting of metal and/or in
combination with plastic.
9 Optical, measuring, signal, control and rescue
devices and instruments and electrical apparatus and
instruments for traffic control technology including electronic
components and parts; traffic control systems and their parts,
namely beacons, reflectors, flashlights, blink lamps,
permanent lights.
19 Non metallic building materials and their parts for
traffic control systems, namely barrier fences, barrier panels,
posts and bollards, construction equipment; beacons, signs,
guide beams, barrier signs, ground beams.
20 Parts of traffic control systems, namely guide rails,
barrier chains, foot plates for beacons and signs, supports and
connection pieces, guide rails, installation material, all above
goods essentially consisting of plastic and/or in combination
with metal.
6 Socles pour balises et panneaux indicateurs;
sablières, pièces de support et de connexion, signaux,
faisceaux, chaînes de barrière, clôtures de barrière, signaux et
panneaux de barrière, poteaux, bornes, rails de guidage et
rayons de guidage, matériel de chantier, tous les produits
précités composés essentiellement de métal et/ou associés à
des matières plastiques.
9 Dispositifs et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et de sauvetage, ainsi
qu'appareils et instruments électriques pour la technologie du
contrôle de la circulation, en particulier composants et pièces
électriques; systèmes de commande du trafic et leurs éléments,
à savoir balises, réflecteurs, lampes-éclairs, lampes
clignotantes, éclairages permanents.
19 Matériaux de construction non métalliques et leurs
éléments pour systèmes de commande du trafic, à savoir
clôtures de barrière, panneaux de barrière, poteaux et bornes,
matériel de chantier; balises, panneaux indicateurs, panneaux
de barrière, rayons de guidage, sablières.
20 Eléments de systèmes de commande du trafic, à
savoir rails de guidage, chaînes de barrière, socles pour
balises et panneaux indicateurs; pièces de support et de
connexion, rails de guidage, matériel d'installation, tous les
produits précités composés essentiellement de matières
plastiques et/ou associés à du métal.
(822) DE, 13.12.2001, 301 60 346.4/06.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI.
(832) AU.
(580) 08.05.2003

(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) Siemens VDO Automotive AG
Kruppstraße 105
D-60388 Frankfurt (DE).

800 303

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Navigation devices for vehicles, together with the
pertinent software.
42 Granting temporary access to extracts of
navigation maps for electronic navigation and locating devices
within the scope of navigation services.
9 Dispositifs de navigation pour véhicules, pourvus
des logiciels correspondants.
42 Octroi d'accès temporaires à des extraits de cartes
de navigation pour dispositifs électroniques de navigation et
de localisation dans le contexte de services de navigation.
(822) DE, 02.12.2002, 302 36 968.6/09.
(300) DE, 26.07.2002, 302 36 968.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 08.05.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) VSA Verrechnungsstelle
der Süddeutschen Apotheken GmbH
Tomannweg 6
D-81673 München (DE).

800 304

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 29.1.
(591) Rouge, bleu et jaune.
(511) NCL(8)
3 Savons,
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de
beauté pour les humains et les animaux.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
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nuisibles; fongicides, herbicides; produits de santé à usage
pharmaceutique, pour les humains et les animaux.
9 Logiciels; données, fichiers ou bases de données
enregistrés sur supports de données ou mémoires de données;
supports de données de toutes sortes lisibles par machines, y
compris CD-ROM; matériel d'ordinateurs; périphériques
d'ordinateurs; tapis de souris pour ordinateurs; appareils de
télécommunication.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, y compris journaux,
revues, documents publicitaires; papeterie; articles de bureau
(à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage comprises dans cette classe; logiciels pour
ordinateurs sous forme écrite.
18 Sacs à main et autres étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, notamment bourses,
portefeuilles, étuis à clefs, tous les produits précités étant en
cuir, en imitations de cuir, en matières plastiques ou en
matières textiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; cartes à jouer.
30 Sucreries.
35 Publicité et recherche de marché, également sur
réseaux, y compris sur Internet; conseils aux entreprises dans
la direction de leurs affaires; négociations de contrats
d'affaires, également via réseaux, y compris sur Internet;
conseils pour les questions de personnel; placement de
personnel; agence de travail temporaire; gestion économique
d'entreprises; préparation de feuilles de paye; établissement de
données, de fichiers et/ou de bases de données enregistrés sur
supports de données ou sur mémoires de données pour le
compte de tiers; traitement de données, archivage de données
et sauvegarde de données pour le compte de tiers; exploitation
de bases de données électroniques, notamment collecte,
préparation, archivage, mémorisation, mise à jour, mise à
disposition de données, de textes, d'informations et d'images;
conseils techniques pour le compte de tiers, notamment dans le
domaine du traitement des données; établissement et
évaluation de statistiques pour le compte de tiers.
36 Finances; assurances; agence de recouvrement de
créances et de liquidation de paiements pour le compte de tiers;
crédit-bail de programmes de traitement de données et/ou de
matériel d'ordinateurs, y compris périphériques d'ordinateurs.
37 Montage, installation, maintenance et réparation
de matériel d'ordinateurs, de réseaux d'ordinateurs, d'appareils
de télécommunication, de réseaux de télécommunication.
38 Télécommunication, y compris communication
par messagerie électronique (e-mail); mise à disposition de
portails Internet pour le compte de tiers; transmission de
données, de fichiers, de bases de données et de programmes
pour le traitement de données via des réseaux d'ordinateurs;
mise à disposition de possibilité d'accès et/ou de temps d'accès
à des réseaux, y compris à Internet; appel et transmission de
données, de textes, d'informations et d'images; location de
temps d'accès aux réseaux, y compris à Internet; conseils
techniques pour le compte de tiers dans le domaine de
l'exploitation de réseaux.
41 Education; formation; divertissement; cours de
formation dans le domaine du traitement de données et de
l'exploitation de réseaux; cours de formation médicale,
pharmaceutique et technico-pharmaceutique.
42 Programmation
d'ordinateur;
installation,
maintenance et mise à jour de programmes pour le traitement
de données, de fichiers et/ou de bases de données; création de
sites web sur Internet pour le compte de tiers; préparation,
archivage, mémorisation, mise à jour, mise à disposition de
logiciels; hébergement de sites informatiques (hosting);
location de programmes de traitement de données et/ou de
matériel d'ordinateurs, y compris périphériques d'ordinateurs;
location de temps d'accès à des bases de données; création de
sites de réseau, y compris de pages d'accueil pour des tiers;
certification de programmes de traitement de données,
installation de systèmes de traitement de données ainsi que
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procédés de sauvegarde et de codage de données; services de
recherches scientifiques et technologiques et services de
création s'y rapportant; services d'analyses et de recherches
industrielles; étude et développement de matériel et de logiciel
d'ordinateurs.
43 Restauration et hébergement d'hôtes.
44 Services médicaux et vétérinaires; conseils
pharmaceutiques et technico-pharmaceutiques.
45 Services personnels et sociaux concernant des
besoins individuels; services de sécurité pour la protection
d'objets ou de personnes.
(822) DE, 12.12.2002, 302 49 222.4/35.
(300) DE, 07.10.2002, 302 49 222.4/35.
(831) CH.
(580) 08.05.2003
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) Karlovarské minerální vody a.s.
Horova 3
CZ-360 21 Karlovy Vary (CZ).

800 305

(511) NCL(8)
32 Bières; eaux minérales, eaux de table, boissons
gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons et jus de
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) CZ, 27.01.2003, 251146.
(831) HR, HU, PL, SK.
(580) 08.05.2003
(151) 28.11.2002
800 306
(180) 28.11.2012
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
S.C. 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) 2.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
5 Comprimés
de
stérilisation;
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; filets ombilicaux; coussinets
d'allaitement.
8 Paires de ciseaux; fourchettes et cuillers.
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9 Thermomètre de bains, thermomètre électrique
non à usage médical.
10 Sucettes, appareils pour l'allaitement (biberons y
compris les tétines); attache-sucettes.
11 Chauffe biberons électriques.
16 Slip jetable; papier, carton et produits en matières,
non compris dans d'autres classes, à savoir: couche-culottes en
papier ou en cellulose (à jeter), essuie-mains en papier;
mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique; serviettes à
démaquiller en papier, filtres à café en papier; linge de table et
papier; sacs à ordures en papier; cartonnages; sacs, sachets,
enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier; tubes en
carton; papier pour appareils enregistreurs; 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, à savoir: sacs, sachets, films et feuilles;
caractères d'imprimerie; clichés.
20 Matelas à langer; coussins de chaise.
21 Bols, tasses, gobelets et plus généralement
vaisselle pour nourrissons et jeunes enfants; éponges
synthétiques (pour toilette); peignes et brosses; goupillon pour
nettoyer les récipients.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Couches-culottes en matière textile.
(822) FR, 19.06.2002, 02 3170060.
(300) FR, 19.06.2002, 02 3170060.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 08.05.2003
(151) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) Stichting Amicon Groep
Hanzelaan 326
NL-8017 JP Zwolle (NL).

800 307

professionnelle aux entreprises pour la réintégration des
malades de longue durée grâce, entre autres, à des
consultations et à l'élaboration de plans de réintégration, ainsi
que conseils y relatifs.
36 Assurances et finances; courtage en assurances;
financement; opérations bancaires; transactions financières;
opérations monétaires; conseils financiers aux particuliers
dans le domaine des assurances, retraites, crédits,
hypothèques, épargne et placements; services d'intermédiaires
financiers concernant l'achat et la vente de titres; placement et
investissement de capitaux; conseils et assistance liés au
crédit; gestion de biens immobiliers; courtage et estimations
concernant les biens immobiliers et les hypothèques; conseils
liés aux domaines précités; services de commissionnaires pour
les domaines précités; services rendus par des sociétés
"holding"; expertises en matière de règlement de sinistres,
également dans le cadre de dommages corporels, de décès ou
d'accidents du travail.
41 Education, activités récréatives, enseignement,
formations, cours et stages; organisation et conduite de
séminaires, de congrès, de conférences et d'autres activités
éducatives similaires; publication et édition d'imprimés, sous
forme électronique ou non.
42 Conseils et assistance juridiques; recherches liées à
des questions juridiques; recherches et analyses scientifiques
et techniques relatives à la gestion de l'absentéisme; expertises
scientifiques établies par des laborantins.
44 Services médicaux, y compris examens médicaux;
conseils médicaux dans le domaine de l'absentéisme; contrôle
et assistance médico-sociale pour les entreprises dans le cadre
de l'absentéisme; conseils médico-ergonomiques liés aux
conditions de travail; services d'opticiens; services et conseils
rendus dans le domaine de l'assistance et des soins à domicile
(sauf les services de ménage); services d'intermédiaires
médicaux pour la mise à disposition d'articles médicaux et
paramédicaux, ainsi que conseils liés à leur utilisation et à leur
application; services rendus par des centres de santé.
(822) BX, 18.06.2002, 715907.
(300) BX, 18.06.2002, 715907.
(831) DE.
(580) 08.05.2003
(151) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) Stichting Amicon Groep
Hanzelaan 326
NL-8017 JP Zwolle (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.13; 29.1.
(591) Orange, bleu.
(511) NCL(8)
16 Imprimés, y compris livres, périodiques, journaux,
brochures, dépliants, manuels, notices, matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); publications;
papier, carton et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; photographies.
35 Assistance professionnelle aux entreprises dans la
réalisation et la mise en oeuvre de leur système d'absences
maladie; services administratifs rendus dans le cadre du
contrôle des employés des entreprises et organismes
concernant l'absentéisme; établissement de statistiques liées à
l'absentéisme; services administratifs rendus dans le cadre du
contrôle de l'absentéisme; recueil de données relatives aux
risques liés à l'absentéisme; conseils professionnels aux
entreprises concernant la gestion de l'absentéisme; assistance

800 308

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.13; 29.1.
(591) Orange, bleu et blanc.
(511) NCL(8)
16 Imprimés, y compris livres, périodiques, journaux,
brochures, dépliants, manuels, notices, matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); publications;
papier, carton et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; photographies.
35 Assistance professionnelle aux entreprises dans la
réalisation et la mise en oeuvre de leur système d'absences
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maladie; services administratifs rendus dans le cadre du
contrôle des employés des entreprises et organismes
concernant l'absentéisme; établissement de statistiques liées à
l'absentéisme; services administratifs rendus dans le cadre du
contrôle de l'absentéisme; recueil de données relatives aux
risques liés à l'absentéisme; conseils professionnels aux
entreprises concernant la gestion de l'absentéisme; assistance
professionnelle aux entreprises pour la réintégration des
malades de longue durée grâce, entre autres, à des
consultations et à l'élaboration de plans de réintégration, ainsi
que conseils y relatifs.
36 Assurances et finances; courtage en assurances;
financement; opérations bancaires; transactions financières;
opérations monétaires; conseils financiers aux particuliers
dans le domaine des assurances, retraites, crédits,
hypothèques, épargne et placements; services d'intermédiaires
financiers concernant l'achat et la vente de titres; placement et
investissement de capitaux; conseils et assistance liés au
crédit; gestion de biens immobiliers; courtage et estimations
concernant les biens immobiliers et les hypothèques; conseils
liés aux domaines précités; services de commissionnaires pour
les domaines précités; services rendus par des sociétés
"holding"; expertises en matière de règlement de sinistres,
également dans le cadre de dommages corporels, de décès ou
d'accidents du travail.
41 Education, activités récréatives, enseignement,
formations, cours et stages; organisation et conduite de
séminaires, de congrès, de conférences et d'autres activités
éducatives similaires; publication et édition d'imprimés, sous
forme électronique ou non.
42 Conseils et assistance juridiques; recherches liées à
des questions juridiques; recherches et analyses scientifiques
et techniques relatives à la gestion de l'absentéisme; expertises
scientifiques établies par des laborantins.
44 Services médicaux, y compris examens médicaux;
conseils médicaux dans le domaine de l'absentéisme; contrôle
et assistance médico-sociale pour les entreprises dans le cadre
de l'absentéisme; conseils médico-ergonomiques liés aux
conditions de travail; services d'opticiens; services et conseils
rendus dans le domaine de l'assistance et des soins à domicile
(sauf les services de ménage); services d'intermédiaires
médicaux pour la mise à disposition d'articles médicaux et
paramédicaux, ainsi que conseils liés à leur utilisation et à leur
application; services rendus par des centres de santé.
(822) BX, 18.06.2002, 715908.
(300) BX, 18.06.2002, 715908.
(831) DE.
(580) 08.05.2003
(151) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) Richard W.H. Wessel
Veenkampenweg 6
NL-7822 GS Emmen (NL).

(531)
(591)
(566)
(511)

800 309

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
26.4; 27.5; 29.1.
Vert, diverses teintes d'orange, blanc.
Mondea Plafond Tendus / Mondea Stretch Ceilings
NCL(8)
16 Imprimés, brochures, photographies, articles de
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bureau (à l'exception des meubles), matériel éducatif (à
l'exception des appareils), clichés.
17 Produits semi-finis en matières plastiques.
19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment éléments de construction en matières plastiques
pour murs et plafonds.
37 Construction, montage et entretien de plafonds;
conseils pour la pose et le montage de plafonds en chevron.
42 Conseils relatifs à la construction; établissement de
plans pour la pose et le montage de plafonds en chevron.
(822) BX, 13.06.1996, 604807.
(831) AT, BA, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG,
KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 08.05.2003
(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) Chambre des Métiers
du Grand-Duché de Luxembourg
2 Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg (LU).

800 310

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir.
(511) NCL(8)
37 Construction;
démolition;
menuiserie
(construction); travaux au stuc; travaux de plâtrerie et
enduisage; travaux de peinture et de tapissage; services
d'isolation (construction); travaux de couvreurs; pose de
carreaux; travaux de tapissiers; assainissement de bâtiments;
montage d'échafaudages; travaux de vitriers; dragage;
construction de ponts, de routes, de superstructures de voies
ferrées; asphaltage; creusement de fondations; réparation et
entretien de constructions; travaux de montage, d'entretien et
de réparation d'installations d'éclairage, de paratonnerres, de
prises de terre, d'installations de télécommunication, de
chauffage, de ventilation, de réfrigération et d'installations de
télécommunication, de chauffage, de ventilation, de
réfrigération et d'installations sanitaires, ainsi que
d'installations industrielles et de machines; travaux de
plomberie, d'installation d'installations de distribution du gaz
et des eaux; pose de câbles et de pipelines; nettoyage de
bâtiments, de cheminées, de véhicules et d'articles textiles;
nettoyage de vêtements; réparation ou entretien d'appareils et
installations électriques, de machines, d'instruments de
précision, de véhicules de transport, d'appareils et de
dispositifs mécaniques pour buts médicaux et orthopédiques,
d'appareils photographiques, de projection et d'appareils pour
la cinématographie, de tapisserie, de chaussures et d'articles
horlogers; construction de navires; travaux aux explosifs;
location de machines et d'outils pour la construction; lessivage
et blanchisserie.
(822) BX, 22.11.2002, 719554.
(300) BX, 22.11.2002, 719554.
(831) DE, FR.
(580) 08.05.2003
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(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) Carla P. LOLLI
J. Van Rijswijcklaan 76
B-2018 Antwerpen (BE).

800 311

(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) LAURENT-PERRIER
32, avenue de Champagne
F-51150 TOURS-SUR-MARNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines pour la reliure de documents, à usage
industriel.
8 Outils à main entraînés manuellement pour la
reliure de documents.
16 Matériel pour la reliure de documents.
(821) BX, 06.05.1980, 636356.
(822) BX, 06.05.1980, 366767.
(831) CN.
(580) 08.05.2003
(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) ISOVOLTA AG
IZ Nö-Süd
A-2355 Wiener Neudorf (AT).

800 312

(571)

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
17 Produits semi-finis en matières plastiques;
agglomérés laminés, consistant notamment en supports en
fibres de carbone recouverts ou imprégnés de résines
synthétiques durcissables; matières isolantes à usage
électrotechnique, notamment agglomérés laminés carbonés.
(822) AT, 27.02.2003, 208 608.
(300) AT, 02.09.2002, AM 5620/2002.
(831) CH.
(580) 08.05.2003
(151) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) Starsweets Holland B.V.
Hazeldonk 6474
NL-4836 LH Breda (NL).

(531)
(591)

800 313

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
30 Chocolat et produits de chocolat; cacao et produits
de cacao; pâtisseries et confiseries; sucettes, réglisse, gommes
à mâcher.
(821) BX, 28.03.1995, 845300.
(822) BX, 28.03.1995, 572324.
(831) FR.
(580) 08.05.2003

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

800 314

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
25.1; 29.1.
Gris argenté, gris clair, gris foncé. / Silver grey, light
grey, dark grey.
L'ensemble des éléments constitutifs de la marque
apparaissent en argenté sur fond d'aspect marbré gris
clair et gris foncé. / All the elements constituting the
trade mark appear in silver on a background of light
marbled grey and dark grey.
NCL(8)
33 Champagnes.
33 Champagnes.
FR, 24.09.2002, 023185133.
FR, 24.09.2002, 023185133.
CH.
AU, JP.
08.05.2003

(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) INDUFOR,
naamloze vennootschap
Noorderlaan 125
B-2030 Antwerpen 3 (BE).

800 315

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
19 Bois façonnés et mi-ouvrés; bois de contruction;
planches et dalles en bois; matériaux de construction et
constructions transportables non métalliques.
20 Produits en bois compris dans cette classe;
caillebotis.
31 Bois bruts.
(822) BX, 04.07.2002, 718722.
(300) BX, 04.07.2002, 718722.
(831) DE.
(580) 08.05.2003
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(151) 25.07.2002
800 316
(180) 25.07.2012
(732) INMARSAT (IP) COMPANY LIMITED
99 City Road
London, EC1Y 1AX (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ORGANISED UNDER THE
LAWS OF ENGLAND AND WALES

(531) 25.5; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Satellites; satellite communication apparatus and
instruments;
satellite
communications
terminals;
communications apparatus and instruments; telephone, telex
and facsimile apparatus and instruments; data processing and
transmission apparatus and instruments; mobile Internet
equipment and apparatus, modems and routers; advanced
satellite modems; systems, computer hardware and software,
communication and broadcasting apparatus and instruments to
enable real-time engagement between users and content
providers via the Internet and world wide web; computers;
computer terminals and keyboards, visual display units;
printers; antennae; parts and fittings for all the aforesaid goods;
software for the provision of news weather and other
information; all goods in this class.
35 Advertising and promotional services and
information services relating thereto; business information
services; all provided on-line from a computer database or the
Internet; all services in this class.
38 Communications
services;
communication
services in the maritime market; satellite communications
services; satellite communications in the maritime market;
electronic mail services; electronic mail services in the
maritime
market;
telecommunications
services;
telecommunications services in the maritime market; voice
and data transmission services; voice and data transmission
services in the maritime market; telex and facsimile services;
telex and facsimile services in the maritime market; leasing of
communications apparatus; provision of communications
information, and advisory services relating to the foregoing;
telecommunication of information (including web pages),
computer programs and other data; providing user access to the
Internet
and
other
online
systems;
providing
telecommunications connections to the Internet or databases;
information services related to satellite communications and
telecommunications; networking of online publications from
databases or the Internet; all services in this class.
41 Educational, instructional, training services related
to satellite communications and telecommunications in this
class; provision, production, composition, presentation,
distribution of online publications from databases or the
Internet and entertainment services; electronic publishing
services; conference services; consultancy, information and
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advisory services relating to the aforesaid; all services in this
class.
42 Development of online publications from
databases or the Internet; licensing services; preparation of
technical reports relating to satellite communications and
telecommunications.
9 Satellites;
appareils
et
instruments
de
communication par satellite; terminaux de télécommunication
par satellite; appareils et instruments de communication;
appareils et instruments téléphoniques, de télécopie et de
télex; appareils et instruments de traitement et de transmission
de données; appareils et instruments mobiles Internet,
modems et routeurs; modems perfectionnés de satellites;
systèmes, matériel informatique et logiciels, appareils et
instruments de communication et de diffusion permettant
l'interaction, en temps réel, entre utilisateurs et prestataires
d'information par le biais d'Internet et du Web; ordinateurs;
terminaux informatiques et claviers, écrans de visualisation;
imprimantes; antennes; pièces et accessoires des produits
précités; logiciels pour la fourniture de bulletins météo et
d'autres informations; tous ces produits étant compris dans
cette classe.
35 Services de publicité et de promotion ainsi que
services d'informations y relatifs; services d'informations
commerciales; tous ces services étant fournis en ligne à partir
d'une base de données informatique ou d'Internet; tous ces
services étant compris dans cette classe.
38 Services de communication; services de
communication sur le marché maritime; services de
communication par satellite; services de communication par
satellite sur le marché maritime; services de messagerie
électronique; services de messagerie électronique sur le
marché maritime; services de télécommunication; services de
télécommunication sur le marché maritime; services de
transmission de la voix et des données; services de
transmission de la voix et des données sur le marché maritime;
services de télécopie et télex; services de télécopie et télex sur
le
marché
maritime;
location
d'appareils
de
télécommunication; information sur les communications et
services de conseils en la matière; télécommunication
d'informations (y compris de pages Web), programmes
informatiques et autres informations; fourniture d'accès
utilisateur à Internet et à d'autres systèmes en ligne;
raccordement télématique à Internet ou à des bases de
données; services d'information relatifs aux communications
et télécommunications par satellite; interconnexion de réseaux
de publications en ligne à partir de bases de données ou
d'Internet; tous ces services étant compris dans cette classe.
41 Services d'enseignement, d'instruction, de
formation dans le domaine de la communication et de la
télécommunication par satellite, compris dans cette classe;
services de production, de développement, de composition, de
présentation, de distribution de publications en ligne à partir
de bases de données ou d'Internet et services de
divertissement; services de publication électronique; services
de conférences; services de consultants, prestation
d'informations et de conseils en rapport avec les services
précités; tous ces services étant compris dans cette classe.
42 Élaboration de publications en ligne à partir de
bases de données ou d'Internet; concession de licences;
préparation de rapports techniques en matière de
communications et de télécommunications par satellite.
(821) GB, 11.03.2002, 2295118.
(300) GB, 11.03.2002, 2295118.
(832) AU, CN, NO.
(580) 08.05.2003
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(151) 23.01.2003
800 317
(180) 23.01.2013
(732) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO Ltd
54 Hillbury Avenue
HARROW MIDDLESEX (GB).
(812) DE
(750) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO LTD.,
Dieselstrasse 1, D-84144 Geisenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
34 Tobacco, raw and processed; tobacco products,
primarily cigarettes, cigars, cigarillos, smoking tobacco;
smokers' articles, pipes, pipe filters, pipe cleaners, pipe stands,
pipe ashtrays (not made of precious metal), pipe steams and
pipe tools (not made of precious metal); moisture retaining
containers for tobacco; cigarette papers, cigarette rollers,
cigarette sleeves, cigarette sleeve fillers; matches; filter tips;
tobacco pouches; flints and firestones; cartons and pouches for
cigars, cigarettes, pipes, snuff and tobacco; ashtrays (not made
of precious metal); herbs for smoking; tobacco tins (not made
of precious metal); tobacco knives; gas cartridges for lighters;
pocket lighters not plated; smoker bags; snuff; snuff articles;
snuff dispensers not made of precious metal; chewing tobacco;
parts and fittings for all the aforesaid goods included in this
class.
34 Tabac, brut et transformé; produits du tabac,
principalement cigarettes, cigares, cigarillos, tabacs à fumer;
articles pour fumeurs, pipes, filtres pour pipes, cure-pipes,
râteliers à pipes, cendriers à pipes (non en métaux précieux),
tuyaux de pipes et outils à main pour les pipes (non en métaux
précieux); récipients fraîcheur pour le tabac; papier à
cigarette, appareils de poche à rouler les cigarettes, étuis de
cigarettes, appareils à remplir les étuis de cigarettes;
allumettes; embouts de filtres; blagues à tabac; pierres à
briquets et pierres à feu; cartouches et étuis à cigares,
cigarettes, pipes, tabac à priser et tabac; cendriers (non en
métaux précieux); herbes à fumer; boîtes à tabac (non en
métaux précieux); couteaux à tabac; cartouches de gaz pour
briquets; briquets de poche (non en plaqué); sacs de fumaison;
tabac à priser; articles à base de tabac à priser; distributeurs
de tabac à priser (non en métaux précieux); tabac à chiquer;
pièces et accessoires, compris dans cette classe, pour lesdits
produits.
(822) DE, 05.07.2002, 302 28 157.6/34.
(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) 08.05.2003

(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) PRODUTTORI ITALIANI TESSUTO
FILO DI SCOZIA ALTA QUALITA'
32, viale Tunisia
I-20124 MILANO (IT).

(531)
(550)
(591)

(571)

800 318

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
9.1; 25.1; 27.5; 29.1.
collective, certification or guarantee mark / marque
collective, de certification ou de garantie
Dark moss, dove grey, pale dove grey, gold, pale grey,
pale yellow. / Vert mousse foncé, gris tourterelle, gris
tourterelle clair, doré, gris clair, jaune clair.
The trademark consists in a fancy graphic symbol, in
which a central square is characterized by fanciful halfmoons representing a fabric in the process of being
woven, with some curved lines converging in the four
sides thereof, representing yarns; the elements forming
the described symbol are presented in alternate dark
moss, dove grey and pale dove grey colours;
underneath the said symbol is the wording "TESSUTO
FILO DI SCOZIA ALTA QUALITA" in block capital
letters arranged in a fancy way, of which the initial
letter "S" of the word "SCOZIA" is more apparent,
being in larger dimensions and placed in a central
position; in combination with the above mentioned
representation, there is a circular hologram
characterized by a tridimensional effect, showing,
depending on the angle of observation, the alternate
wording "MADE IN ITALY" in block capital letters
and a copy of the graphic fanciful symbol as described
above; near the hologram there is the wording
"TESSUTO MADE IN ITALY" in golden block capital
letters; the whole is on a substantially rectangular
background with rounded off angles and a thin pale
dove grey border, showing a thin geometric fantasy
formed of pale grey thin straight lines and pale yellow
curves on a white background; the whole in any
dimension. / La marque se compose d'un symbole
graphique fantaisie, constitué d'un carré central
comportant des demi-lunes fantaisie représentant un
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tissu en cours de tissage, ainsi que de lignes courbes
convergeant vers les quatre côtés du carré et
représentent des fils; les éléments formant le symbole
décrit sont en couleurs alternées, vert mousse foncé,
gris tourterelle et gris tourterelle clair; sous ce symbole
figurent les mots "TESSUTO FILO DI SCOZIA ALTA
QUALITA" ("tissu en fil d'Ecosse d'excellente
qualité"), en lettres majuscules placées de manière
fantaisie, l'initiale "S" du mot "SCOZIA" ressortant
plus que les autres lettres du fait de sa plus grande
dimension et de son placement central; combiné avec la
représentation précitée, un hologramme circulaire
possède un effet tridimensionnel dévoilant, en fonction
de l'angle sous lequel on l'observe, les mots "MADE IN
ITALY" en majuscules, ou une reproduction du symbole
fantaisie décrit ci-dessus; à proximité du hologramme
sont inscrits les mots "TESSUTO MADE IN ITALY" en
majuscules dorées; le tout se situe sur un fond
sensiblement rectangulaire aux angles arrondis et à
bordure mince de couleur gris tourterelle clair, ce fond
comportant lui-même un motif géométrique composé de
lignes minces droites de couleur gris clair et de courbes
de couleur jaune clair, sur fond blanc; le tout pouvant
revêtir toute dimension.
(566) TESSUTO FILO DI SCOZIA ALTA QUALITA' "Filo di Scozia" fabric high quality. / TESSUTO FILO
DI SCOZIA ALTA QUALITA - "Filo di Scozia" tissu
d'excellente qualité.
(511) NCL(8)
23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textiles goods, not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
23 Fils et filés à usage textile.
24 Textiles et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 22.01.2003, 881292.
(300) IT, 05.08.2002, BG2002C000213.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(851) AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH,
CU, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE,
GR, HR, HU, IE, IS, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT,
RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR,
UA, UZ, VN, YU, ZM. - List limited to class 25. / Liste
limitée en classe 25.
(580) 08.05.2003

(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) Rocco BAROCCO
Piazza di Spagna, 93
I-00187 ROMA (IT).
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800 319

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 20.5; 24.5; 29.1.
(591) Yellow, green, beige, brown and pink in different
shades obtained in four-colour process. / Jaune, vert,
beige, marron et rose en différents tons obtenus par
quadrichromie.
(571) The trademark consist in the representation of various
fancy banknotes and coins accidentally placed and also
partly superimposed. / La marque est composée de la
représentation de divers spécimens de billets de banque
fictifs et pièces de monnaie, tous placés au hasard et en
partie les uns sur les autres.
(511) NCL(8)
18 Articles made of leather, skin and imitation of
leather and skin namely, bags, handbags, travelling bags,
document cases, wallets, umbrellas and leather articles in
general.
25 Clothing for women and men namely dresses,
skirts, jackets, trousers, chemises, pullovers, overcoats, belts
for clothing, shoes and boots.
18 Articles en cuir, peaux et en imitation cuir et
peaux, à savoir, sacs, sacs à main, sacs de voyage, portedocuments, portefeuilles, parapluies et articles en cuir de
manière générale.
25 Vêtements pour femmes et hommes, à savoir robes,
jupes, vestes, pantalons, chemises, pull-overs, pardessus,
ceintures pour l'habillement, chaussures et bottes.
(822) IT, 14.01.2003, 880414.
(300) IT, 11.10.2002, RM2002c005531.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, KP, PL, PT, RU, SI, SK,
YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TM,
TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 08.05.2003
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(151) 02.12.2002
800 320
(180) 02.12.2012
(732) M.T. Sullivan & Co Pty Ltd
40 Parramatta Road
UNDERWOOD QLD 4119 (AU).
(842) Australian Company, Queensland Australia
(750) M.T. Sullivan & Co Pty Ltd, PO Box 2777, LOGAN
CITY DC QLD 4114 (AU).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
20 Curtain hooks, tracks, rods.
23 Yarns and threads for textile use.
26 Haberdashery and trimmings.
20 Crochets de rideaux, chemins de roulement,
tringles.
23 Filés et fils à usage textile.
26 Articles de mercerie et articles de passementerie.
(821) AU, 02.12.2002, 936590.
(832) CN.
(580) 08.05.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) DEMP B.V.
Hagenweg 1F
NL-4131 LX Vianen (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

800 321

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
4 Combustibles, notamment bois, charbon de bois et
charbon; allume-feu pour le bois, le charbon de bois et le
charbon; produits pour l'allumage non compris dans d'autres
classes, notamment bandes de papier, copeaux de bois,
briquettes.
8 Couverts et pinces pour barbecues.
11 Appareils d'éclairage, de production de vapeur, de
cuisson et de chauffage, notamment poêles de terrasse; grils
(appareils de cuisson) fonctionnant au bois, au charbon de
bois, au charbon, à l'électricité ou au gaz; grils (barbecues)
portables, également pour l'extérieur, avec ou sans broche
électrique; allume-gaz, capots de protection pour grills de
jardin; tournebroches; broches pour barbecues.
20 Meubles, notamment meubles de jardin.
21 Ustensiles de cuisson; accessoires de support pour
barbecues.
4 Fuel, particularly wood, charcoal and coal; fire
starters for wood, charcoal and coal; products for lighting not
included in other classes, particularly paper strips, wood
chips, briquettes.
8 Cutlery and tongs for barbecues.
11 Apparatus for lighting, steam production, cooking
and heating, particularly stoves for terraces; grills (cooking
appliances) fired with wood, charcoal, coal, electricity or gas;
portable grills (barbecues) also for outdoor use, with or

without electric spits; gas lighters, protective covers for
garden grills; roasting jacks; spits for barbecues.
20 Furniture, particularly garden furniture.
21 Cooking utensils; support accessories for
barbecues.
(821) BX, 06.08.2002, 1015899.
(822) BX, 06.08.2002, 720930.
(300) BX, 06.08.2002, 720930.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HR, SI, SK.
(832) DK, FI, SE, TR.
(580) 08.05.2003

800 322
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) DIMITRIOS K. PAPAZAFEIROPOULOS
IOANNIS K. PAPAZAFEIROPOULOS
7 Aischilou str.
GR-121 34 PERISTERI ATTIKA (GR).

(541) standard characters / caractères standard
(566) YOU & ME.
(511) NCL(8)
3 Cosmetics; perfumery.
9 Optics.
14 Horological instruments.
18 Leather and imitations of leather; trunks and
travelling bags.
25 Clothing, footwear.
3 Cosmétiques; produits de parfumerie.
9 Optique.
14 Instruments d'horlogerie.
18 Cuir et imitations cuir; malles et sacs de voyage.
25 Vêtements, chaussures.
(821) GR, 08.01.2003, 165929.
(822) GR, 03.12.1999, 147558.
(300) GR, 08.01.2003, 165929, class 25 / classe 25.
(832) BG, CZ, EE, HU, LT, LV, MK, PL, RU, SI, SK, TR,
UA, YU.
(580) 08.05.2003
(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) Danske Trælast A/S
Gladsaxe Møllevej 5,
Postboks 210
DK-2860 Søborg (DK).

(531) 25.3; 27.5.

800 323
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(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;
motor-driven lawnmowers, also automotive.
8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors; lawnmowers (hand tools).
7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission de machines (sauf pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour oeufs; tondeuses de gazon à
moteur, également automobiles.
8 Outils et instruments à main actionnés
manuellement; coutellerie; armes blanches; rasoirs;
tondeuses à gazon (outils à main).
(822) DK, 18.12.2002, VR 2002 04322.
(300) DK, 28.11.2002, VA 2002 04704.
(832) CN, EE, LT, LV, SE.
(580) 08.05.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Zapf Creation AG
Mönchrödener Strasse 13
D-96472 Rödental (DE).

800 324

28 Poupées pour le jeu ainsi qu'accessoires destinés à
ces poupées, sous forme de jouets, notamment articles
vestimentaires pour poupées, à savoir robes, barboteuses,
vestes, pantalons, jupes, chemises, peignoirs, chandails,
bandeaux, corsages, chaussettes, collants, imperméables,
foulards, articles de chapellerie, notamment casquettes et
chapeaux, sous-vêtements, souliers de poupées; tables à
langer pour poupées, bavoirs, pots de chambre, couches,
couvertures, "doudous" (supports affectifs), horloges
musicales, baignoires, accessoires pour le bain ou la douche,
notamment shampooing, appareils photographiques, casques,
luges, lunettes de ski, parapluies, parasols, accessoires pour la
cuisine, plaques de cuisson, cuisinières, plats, couverts de
table, éviers, pots, casseroles, tasses, fers à repasser, planches
à repasser, biberons, chauffe-biberons, socles de chauffebiberons pour poupées, aliments pour poupées, sucettes,
véhicules, sièges de véhicules, trottinettes, poussettes-cannes,
chaises hautes, manchons pour les pieds, sacs à dos, lits, lits
de voyage, berceaux, sacs de couchage, coussins de chaises,
armoires, coffrets, chaises longues, coffrets pour cosmétiques
pour poupées; jeux, cartes à jouer, jouets, articles de
gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 18.11.2002, 302 33 673.7/28.
(300) DE, 12.07.2002, 302 33 673.7/28.
(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) 08.05.2003
(151) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) KRÜGER GmbH & Co. KG
Senefelderstrasse 44
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).
(842) limited partnership, Germany

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 3.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, light blue, pink, white and black. / Bleu, bleu
clair, rose, blanc et noir.
(511) NCL(8)
25 Clothing, shoes, headgear (all the aforesaid goods
included in this class).
28 Dolls for playing and accessories for these dolls, in
the form of toys, particularly clothing for dolls, namely
dresses, rompers, jackets, trousers, skirts, shirts, bathrobes,
pullovers, headbands, blouses, socks, tights, raincoats, scarves,
headgear, particularly caps and hats, underwear, shoes for
dolls; changing tables for dolls, bibs, potties, nappies, blankets,
comfort blankets, musical clocks, bathtubs, accessories for
bathing or having a shower, in particular, shampoo, cameras,
helmets, sledges, snow goggles, umbrellas, parasols,
accessories for the kitchen, boiler plates, stoves, dishes,
cutlery, sinks, pots, pans, cups, flat irons, ironing boards,
bottles, bottle warmer, bottle warmer stations for dolls, food
for dolls, dummies, carriers, carrier seats, scooters, buggies,
highchairs, foot muffs, backpacks, beds, travel beds, cradles,
sleeping bags, chair cushions, cupboards, boxes, deck chairs,
boxes for cosmetics for dolls; games, playing cards,
playthings, gymnastic and sports goods, Christmas tree
decorations.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie (les
produits précités étant tous compris dans cette classe).

155

800 325

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical products, dietetic products and
nutritional additives for medical purposes; tea, herbal tea, fruit
tea and herb elixirs for dietetic and medical purposes; medical
plants and cereal seeds extracts for medical purposes; sorbitol
preparations and sugar substitutes for sick persons; vitamins
and trace elements in form of powder, tablets or syrups for
medical and dietetical purposes; baby food, baby paps and
milk food for infants, also in instant form; baby tea; infant food
in the form of milk preparations.
29 Fruit jellies and jams, root syrup, milk powder for
nutritional purposes; milk products, namely cream, yoghurt
and curd as well as desserts made from these milk products,
butter, milk and cheese; non-alcoholic milk shake mixes (milk
predominating); condensed milk; dietetic foodstuffs and food
supplements for non-medical purposes based on protein, fat
and/or fat acids (as far as included in this class).
30 Coffee, tea, herbal tea; cocoa; chocolate, chocolate
products, sweets and candies; coffee beverages, tea beverages,
fruit tea beverages, herbal tea beverages, fennel tea beverages,
cocoa beverages, beverages containing caffeine, tea or cocoa,
cocoa and/or chocolate-based powders for making beverages;
drinking chocolate, children's teas, sugar, fruit sugar, invert
sugar, grape sugar and other natural sweeteners; herbal sweets
and sugar containing beverage powders for making isotonic
beverages and other sugar preparations; dietetic foodstuffs and
food supplements for non-medical purposes based on
carbohydrates (as far as included in this class), children's
foodstuffs mainly consisting of pasta and/or cereals; pastry,
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confectionery, biscuits and waffles; ready-made milk paps;
fruit sauces.
5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques et
compléments alimentaires à usage médical; thé, tisanes, thé
aux fruits et élixirs de plantes aromatiques à but diététique et
médical; extraits de céréales et plantes médicinales à usage
médical; préparations de sorbitol et succédanés du sucre pour
malades; vitamines et oligoéléments sous forme de poudre,
comprimés ou sirops pour des buts médicaux et diététiques;
aliments pour bébés, bouillies pour bébés et aliments lactés
pour bébés, aussi sous forme instantanée; tisanes pour les
bébés; aliments pour nourrissons sous forme de préparations
à base de lait.
29 Gelées et confitures de fruits, sirops de plantesracines, lait en poudre pour l'alimentation; produits laitiers, à
savoir crème, yaourt et caillé ainsi que desserts à base de ces
produits laitiers, beurre, lait et fromage; mélanges non
alcoolisés pour lait frappé (principalement à base de lait); lait
concentré sucré; aliments diététiques et compléments
alimentaires non à usage médical à base de protéines,
matières grasses et/ou acides gras (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe).
30 Café, thé, tisanes; cacao; chocolat, produits
chocolatés, bonbons et douceurs; boissons de café, boissons
de thé, boissons de thé aux fruits, boissons à base de thé aux
herbes, boissons à base de thé au fenouil, boissons de cacao,
boissons à base de caféine, thé ou cacao, poudres de chocolat
et/ou cacao pour la confection de boissons; chocolat à boire,
infusions pour les enfants, sucre, fructose, sucre inverti, sucre
de raisin et autres dulcifiants naturels; bonbons aux herbes et
poudres sucrées pour la confection de boissons isotoniques et
autres préparations sucrées; aliments diététiques et
compléments alimentaires à usage non médical à base de
glucides (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe),
aliments pour les enfants essentiellement constitués de pâtes
alimentaires et/ou céréales; pâtisseries, confiseries, biscuits et
gaufres; bouillies à base de lait prêtes à consommer; sauces
aux fruits.
(821) DE, 09.09.1998, 398 51 751.7/05.
(822) DE, 18.02.1999, 398 51 751.7/05.
(832) TR.
(580) 08.05.2003

800 326
(151) 08.08.2002
(180) 08.08.2012
(732) Materna GmbH Information & Communications
Voßkuhle 37
D-44141 Dortmund (DE).
(842) GmbH, Germany
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Computer software and data processing
apparatuses, data media containing programs for data
processing apparatuses; apparatuses for recording,
transmission and reproduction of sounds and images; nautical,
surveying, photographic, film, optical, weighing, measuring,
signal, control, life-saving and teaching apparatuses and
instruments; apparatuses and instruments for low-voltage
technology, namely for the communication, high frequency
and control technology; scientific apparatuses and instruments
for research in laboratories; electrical domestic appliances,
namely entertainment apparatuses, which can only be used
with a television set, as well as apparatuses for recording,
transmission and reproduction of sound and images; devices
and apparatuses for the execution of telecommunications;
encoded cards and other data media, included in this class, for
security, identifying access control and other control purposes,

particularly for use in trade dealings with means of modern
telecommunications.
35 Brokerage of contracts in the area of
telecommunications for others; banner exchange services
namely providing and leasing of advertising space on
homepages.
38 Telecommunication; online providing and online
exchange of information and data; technical, organisational
and EDP online consulting, operation and leasing of
equipment for telecommunication, operation of data-bases for
network access (service provider); e-mail service providing;
data and voice telecommunication, facsimile transmission;
online computer information services, namely the electronic
transmission of messages and images and the collection and
delivery of information; providing of services in connection
with narrowband (particularly pc with modem) and wideband
(particularly tv connection) and wireless (radio) online
services for building electronic networks, namely services of
an e-mail service, mobile radio service, namely SMS services,
as well as call forwarding and teleconferences and operation of
an electronic answering machine (mobile box) and Internet
services, namely providing of information on the Internet as
well as collection and delivery of news on the Internet as well
as services of an Internet provider, namely providing of
information on the Internet, and services of an online provider,
namely installation of discussion forums and operation of chat
rooms, chat lines and forums; providing of services in
connection with narrowband (particularly PC with modem)
and wideband (particularly tv connection) and wireless (radio)
online services for the provision of information on events,
goods and services; development, installation and operation of
computer networks; provision of services in connection with
narrowband (particularly PC with modem) and wideband
(particularly TV connection) and wireless (radio) online
services for the broking of contracts for the acquisition and
disposition of goods about offers in computer networks
consisting of data, text, images, sound or all combinations of
the aforesaid elements for selling goods and services of any
kind as well as corresponding information and communication
services for others; and services of a call center, namely
providing information; providing of services in connection
with narrowband (particularly PC with modem) and wideband
(particularly tv connection) and wireless (radio) online
services for message and image transmission, namely
providing of information and entertainment on the Internet, in
mobile networks and/or cable networks as well as transmission
of cable TV, TV, radio and/or broadcast programms and
providing of Internet and mobile portals of others; running of
phone services, telefax services, teletex services,
telecommunication, communication through computer
terminals, communication through mobile phones
(cellphones), transmission of data, text, sound and images;
computer aided transmission of messages, pictures, videos and
moving realtime images; leasing of access time to computer
networks; leasing of capacities of computer networks for
content providers of various industries (goods and services)
and for the manufacturers of goods as well as the providers of
services; person to person transmission of messages; providing
of space for and operation of telecommunication installations
for others, namely servers and info centres for enabling the
mutual connection of various telecommunication services
providers (carriers, corporate network providers, resellers and
Internet providers); broking of free bandwidth (agency
services); uninterrupted technical support for the space leasing
customers; operation of a call center; EDP based electronic
information and communication services for open and closed
user circles; sound, image and data transmission on cable,
satellites, computers, computer networks, phone and ISDN
lines as well as any further transmission media; offering and
notification of information from a database including
consumer information, buying offers and offers concerning the
surrendering of goods, particularly for interactively
communicating (computer) systems; provision of information
system to access on the Internet, other data networks as well as
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online services; web positing; collection and delivery of news
on the Internet.
39 Logistics of goods, namely the complete transport
organisation of goods from the manufacturer or deliverer,
storage through to the delivery to the consumer (customer).
41 Education; conducting of training and seminars in
electronic data processing; Internet services, namely providing
of entertainment programms on the Internet.
42 Creation and updating of programmes for data
processing; database services (computer services); computer
services, namely leasing of access time to computer databases;
creation of homepages for the Internet, conducting of domain
name registrations; registration in search engines for others;
server administration services; providing of information
forums on the Internet (computer services); content
networking; computer hardware and software consulting, data
organisation consulting, included in this class; consulting for
the organisation of data processing, included in this class;
leasing of computer software, data processing devices and
computer peripheral devices; archiving, selecting, processing,
handling and merging of digital image data, graphics data and/
or sound data, documentation of image, sound and text data on
machine readable data media and/or as positive and negative
picture; creation of computer databases; leasing of EDP
equipment; creation of EDP programms; development,
creation, operation and service of speach and data networks for
companies (corporate networks) as well as for consumers;
providing of services in connection with narrowband
(particularly TV connection) and wireless (radio) online
services for the brokerage of financial services (computer
services), particularly the conduct of payments and for the
brokerage of advertisements, issuing of customer cards, also
for means of payment; provision of services in connection with
narrowband (particularly PC with modem) and wideband
(particularly TV connections) and wireless (radio) online
services for the brokerage of travel services (computer
services); technical Internet consulting; providing and/or
leasing of access means and/or access time to digital networks
(computer services); Internet provider services, namely
providing of information on the Internet and providing of
Internet access; design and hosting of electronically processed
information in text, image and sound (web-hosting) to enable
the presentation and selling of goods and services in digital
networks; operation of Internet search engines, particularly by
means of editorial catalogs; network security consulting
services; development and provision of data processing
centers; development and provision of information and
communication systems, namely physical and/or virtual
Internet servers, mail servers and news servers; planning,
design, programming and implementation of information
systems; computer network making up, drafting and
administration; new media services, namely conception,
design and implementation of software products, multimedia
applications and multimedia on arbitrary data media; design
and conception of network topologies for EDP systems and
subsequent realisation; design and conception of Internet
pages (web pages) and subsequent organisation of complete
Internet sites; creating an e-commerce platform on the Internet
for the handling of all trade and service duties in connection
with the operation of the aforesaid transactions for others,
namely providing of an e-commerce platform on the Internet,
of a hotline and a service hotline for Internet users computer
software design.
9 Logiciels informatiques et matériel informatique,
supports de données contenant des programmes pour
appareils informatiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de documents et d'images;
appareils
et
instruments
nautiques,
géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours et
d'enseignement; appareils et instruments pour la technologie
des basses tensions, à savoir pour la communication, la
commande et les technologies à haute fréquence; appareils et
instruments scientifiques pour la recherche en laboratoire;
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appareils électroménagers, à savoir appareils de
divertissement uniquement utilisables avec un téléviseur, ainsi
qu'appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons et d'images; dispositifs et appareils
techniques de télécommunication; cartes à code et autres
supports de données, compris dans cette classe, pour la
sécurité, le contrôle d'accès par identification et autres
mesures de contrôle, en particulier pour la réalisation de
transactions commerciales par le biais de dispositifs modernes
de télécommunication.
35 Courtage de contrats dans le domaine des
télécommunications pour le compte de tiers; commerce de
bandeaux, à savoir fourniture et location d'espaces
publicitaires sur des pages d'accueil.
38 Télécommunications; fourniture et échange en
ligne d'informations et de données; services de consultants
techniques, en organisation et en traitement en ligne des
données, exploitation et location de matériel de
télécommunications, exploitation de bases de données pour
l'accès aux réseaux (fournisseurs d'accès internet); services de
messagerie électronique; télécommunications de données et
de voix, transmission de télécopies; services de renseignement
informatique en ligne, notamment transmission électronique
de messages et images ainsi que collecte et diffusion de
l'information; prestation de services relatifs à des services
(radio) en ligne sans fil, à bande étroite (notamment par
ordinateur équipé d'un modem) et à bande large (notamment
par raccordement au téléviseur) pour la constitution de
réseaux électroniques, à savoir mise à disposition et fourniture
de services de messagerie électronique, services de
radiotéléphonie mobile, à savoir services SMS, ainsi que
renvoi automatique d'appels et téléconférences ainsi
qu'exploitation de répondeurs électroniques (audiomessagerie
mobile) et services Internet, à savoir information sur Internet
ainsi que recueil et diffusion de nouvelles sur Internet ainsi
que services de prestataires Internet, à savoir information sur
Internet, et prestations de services en ligne, à savoir mise en
place de forums de discussion et exploitation de babillards,
forums et lignes de chat; prestation de services relatifs à des
services (radio) en ligne sans fil, à bande étroite (notamment
par ordinateur équipé d'un modem) et à bande large
(notamment par raccordement au téléviseur) pour la
fourniture d'informations concernant des événements,
produits et services; développement, installation et
exploitation de réseaux informatiques; prestation de services
relatifs à des services (radio) en ligne sans fil, à bande étroite
(notamment par ordinateur équipé d'un modem) et à bande
large (notamment par raccordement au téléviseur) pour
l'acquisition et la vente de produits par le biais d'offres en
ligne constituées des données, du texte, images, sons ou toutes
combinaisons desdits éléments pour la vente de biens et
services en tous genres ainsi qu'information à ce sujet et
services de communication pour des tiers; services d'un centre
d'appel, à savoir services de renseignement; prestation de
services relatifs à des services (radio) en ligne sans fil, à bande
étroite (notamment par ordinateur équipé d'un modem) et à
bande large (notamment par raccordement au téléviseur) pour
la transmission de messages et d'images, à savoir prestation
de renseignements et de divertissements sur Internet, pour
réseaux mobiles et/ou réseaux câblés ainsi que transmission
d'émissions de télévision, radio et/ou télévision par câble et
mise à disposition de portails Internet et mobiles; animation de
services téléphoniques, services de télécopie, services de
télétexte,
télécommunications,
communication
par
l'intermédiaire de terminaux informatiques, communication
par téléphone portable (téléphones cellulaires), transmission
de données, textes, sons et images; transmission assistée par
ordinateur de messages, images, vidéos et images mobiles en
temps réel; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques; location de capacité de réseau informatique à
des fournisseurs de contenu actifs dans divers secteurs (biens
et services) ainsi qu'à des fabricants et à des prestataires de
services; transmission de messages de personne à personne;
exploitation et mise à disposition d'espace pour installations
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de télécommunication pour le compte de tiers, à savoir de
serveurs et de centres d'information, dans le but de permettre
l'interconnexion de divers fournisseurs de services de
télécommunication (serveurs, fournisseurs de réseaux
d'entreprise, revendeurs et fournisseurs d'accès Internet;
courtage de bande passante gratuite (prestations d'agence);
support technique 24/24 aux locataires d'espace; exploitation
d'un centre d'appels; services électroniques de communication
et d'information fondés sur l'EDP à l'intention de groupes
d'usagers fermés et ouverts; transmission de sons, images et
données par le câble, par satellite, ordinateur, réseau
informatique, ligne téléphonique et RNIS, ainsi que par le biais
de tout autre support de transmission; offre et avis
d'informations issues de bases de données, notamment
renseignements à l'intention des consommateurs, offres
d'achat et offres de ventes de marchandises, en particulier de
systèmes (informatiques) de communication interactive; mise
à disposition de systèmes télématiques pour l'accès à Internet,
autres réseaux télématiques ainsi que services en ligne;
hébergement sur Internet; recueil et diffusion de nouvelles sur
Internet.
39 Logistique de marchandises, à savoir prise en
charge du transport de marchandises du fabricant au
fournisseur, stockage des marchandises jusqu'à leur livraison
au consommateur (client).
41 Éducation; animation de formations et séminaires
sur le traitement électronique des données; services Internet, à
savoir mise à disposition de programmes de divertissement sur
Internet.
42 Réalisation et mise à jour de programmes
informatiques; services de bases de données (services
informatiques); services informatiques, à savoir location de
temps d'accès à des bases de données informatiques; création
de pages d'accueil pour Internet, enregistrement de noms de
domaines; inscription de tiers à des services de moteurs de
recherche; administration de serveur; mise à disposition de
forums d'information sur Internet (services informatiques);
mise en réseau de contenus; conseil en matériel informatique
(hardware) et logiciel (software), services de consultant en
organisation des données, compris dans cette classe; services
de consultant en organisation du traitement des données,
compris dans cette classe; location de logiciels, dispositifs de
traitement des données et périphériques d'ordinateur;
archivage, sélection, traitement, gestion et regroupement de
données sous forme d'images numériques, graphiques et/ou
sons, documentation d'images, sons et textes sur supports de
données lisibles par machine et/ou sous forme d'épreuves
positives et négatives; installation de bases de données
informatiques; location de matériel de TED; établissement de
programmes de traitement électronique des données;
développement, création, exploitation et maintenance de
réseaux téléphoniques et de données pour sociétés (réseaux
d'entreprise) ainsi que pour consommateurs; prestation de
services relatifs à des services (radio) en ligne sans fil et à
bande étroite (notamment par raccordement au téléviseur)
pour le courtage de services financiers (services
informatiques), notamment exécution de paiements et pour le
courtage d'annonces publicitaires, émission de cartes client,
également pour paiements; prestation de services relatifs à des
services (radio) en ligne sans fil, à bande étroite (notamment
par ordinateur équipé d'un modem) et à bande large
(notamment par raccordement au téléviseur) pour le courtage
de prestations d'agence de voyage (services informatiques);
services de consultant Internet; mise à disposition et/ou
location d'accès et/ou de temps d'accès à des réseaux
numériques (services informatiques); services de fournisseur
d'accès Internet, à savoir information sur Internet et mise à
disposition d'accès au réseau Internet; compilation et
hébergement d'informations informatisées sous forme de
textes, images et sons (hébergement de sites web) pour
permettre la présentation et la vente de biens et services par
réseau numérique; exploitation de moteurs de recherche sur
Internet, au moyen notamment des catalogues d'édition;
services de consultant en sécurité de réseau; développement et

mise à disposition de centres de traitement des données;
développement et mise à disposition de systèmes d'information
et de communication, à savoir serveurs Internet physiques et/
ou virtuels, serveurs de messagerie et serveurs de nouvelles;
planification, conception, programmation et implémentation
de systèmes d'information; conception, établissement et
administration de réseaux informatiques; services à l'aide de
nouveaux supports, à savoir conception, développement et
implémentation de produits logiciels, applications
multimédias et multimédias sur supports de données en tous
genres; conception et développement de topologies de réseaux
pour systèmes informatiques et leur mise en oeuvre;
conception et mise en oeuvre de pages Internet (pages Web) et
organisation, ci-après, de sites Internet complets; création
d'une plateforme de commerce électronique sur Internet pour
la gestion de tout type d'opérations de commerce et prestation
de services touchant à la réalisation des transactions précitées
pour le compte de tiers, à savoir mise à disposition d'une plateforme de commerce électronique sur Internet, de lignes
d'assistance et de services téléphoniques d'assistance pour
internautes, conception de logiciels informatiques.
(822) DE, 15.02.2002, 301 58 515.6/42.
(831) AL, BA, BG, BT, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV,
MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 08.05.2003
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) PTT POST Holdings BV
Neptunusstraat 41-63
NL-2132 JA Hoofddorp (NL).
(842) Besloten Vennootschap

800 327

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Red, orange and blue. / Rouge, orange et bleu.
(511) NCL(8)
35 Advertising; business management, business
administration; office functions.
36 Services of a holding company; financial
management of companies; insurance services; financial
services; monetary services.
38 Telecommunications; forwarding of messages
through electronic and telecommunication devices;
information on the subject of afore-mentioned services.
39 Transport; packaging and storage of goods;
express services; mail delivery; courrier services; information
on the subject of afore-mentioned services.
35 Publicité; gestion d'entreprise, administration
commerciale; travail de bureau.
36 Prestations de sociétés de holding; gestion
financière de sociétés; assurance; prestations financières;
services monétaires.
38 Télécommunications; renvoi de messages par le
biais de dispositifs électroniques de télécommunication;
information concernant les services précités.
39 Transports;
emballage
et
stockage
de
marchandises; messagerie; distribution de courrier;
information concernant les services précités.
(821) BX, 23.12.2002, 1024320.
(822) BX, 23.12.2002, 720926.
(300) BX, 23.12.2002, 720926.

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

(832) AG, DK, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.05.2003

(831) CH.
(832) AU, NO.
(580) 08.05.2003
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) MIRRA FLEUR SA
118, Rue du Rhône
CH-1204 Genève (CH).
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(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.
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.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou 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.
5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
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.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
44 Medical services; veterinary services; sanitary
and beauty care for human beings or animals; agricultural,
horticultural and forestry services.
(822) CH, 10.07.2002, 506298.
(831) AT, BA, BX, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, YU.

(151) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) BIOGARAN
15 boulevard Charles de Gaulle
F-92700 COLOMBES (FR).

800 329

(531) 2.7.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical.
5 Pharmaceutical, veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use.
(822) FR, 15.05.2002, 023164129.
(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.
5 Pharmaceutical preparations for human use.
(580) 08.05.2003
(151) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

800 330

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, storing, regulating and controlling of
electricity, optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
14 Jewellery,
horological
and
chronometric
instruments.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
18 Umbrellas, parasols, goods of leather and
imitations of leather; trunks and travelling bags.
25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting equipment
(included in this class).
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35 Advertising and business management; data base
services, namely collection and provision of data; retail sale of
books, magazines and other printed products as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and CDI).
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Services
for
construction,
installation,
maintenance and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; data base services, namely collection and
provision of news and information.
39 Transportation and storage of goods.
41 Education; training; entertainment; organisation of
sporting and cultural events; publication of books, magazines
and other printed products as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I).
42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base and running of a
database; rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande de courant électrique, appareils et instruments
optiques, de mesurage, de signalisation, contrôle (inspection),
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
d'enregistrement pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
14 Bijouterie, instruments chronométriques et
d'horlogerie.
16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (à l'exception des appareils); articles de bureau
(à l'exception des meubles).
18 Parapluies, parasols, articles en cuir et imitations
de cuir; malles et sacs de voyage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
35 Publicité et gestion d'entreprise; services de bases
de données, à savoir collecte et mise à disposition de données;
vente au détail de livres, magazines et autres produits
imprimés ainsi que leurs versions électroniques (notamment
CD-ROM et CD-I).
36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
37 Services de construction, d'installation, de
maintenance et de réparation d'équipements de
télécommunication.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la télévision; services de bases de données, à
savoir collecte et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.
39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Education;
formation;
divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication de livres, magazines et autres produits imprimés
ainsi que leurs versions électroniques (notamment CD-ROM et
CD-I).
42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données et exploitation de bases de données; location de
matériel informatique et d'ordinateurs; élaboration de projets
et services de planification en matière d'équipements de
télécommunications.
(821) DE, 17.06.2002, 302 29 735.9/38.
(300) DE, 17.06.2002, 302 29 735.9/38.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, SG.
(580) 08.05.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) CRISTAL CERAMICAS, S.A.
San Fermín, 1
E-12200 ONDA (Castellón) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE

800 331

(531) 7.1; 27.5.
(511) NCL(8)
19 Carreaux de faïence, pavés, revêtements et dalles
en grès.
27 Revêtements de sols.
35 Services de vente au détail dans des commerces et
services de vente au détail à travers des réseaux mondiaux
informatiques de toutes sortes de carreaux de faïence, pavés,
revêtements et dalles en grès.
19 Earthenware tiles, pavings, coverings and flags of
sandstone.
27 Floor coverings.
35 Retail outlet services and retailing via global
computer networks of all types of earthenware tiles, pavings,
coverings and flags made of sandstone.
(822) ES, 21.01.2002, 2.376.871.
(822) ES, 06.08.2001, 2.376.872.
(822) ES, 21.01.2002, 2.376.873.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée aux produits de la classe 19. / List
limited to goods of class 19.
(580) 08.05.2003

800 332
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) DAIMLERCHRYSLER FRANCE
Parc de Rocquencourt
F-78150 ROCQUENCOURT (FR).
(842) SOCIETE ANONYME PAR ACTIONS SIMPLIFIEE,
FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
2 Peintures, laques, préservatifs contre la rouille.
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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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'allumage.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques à savoir appareils et instruments pour
la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation,
le réglage ou la commande du courant électrique,
transformateurs, batteries électriques, appareils et instruments
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,
enregistrements phonographiques, 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, air ou
eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières (métaux précieux et leurs alliages) non compris dans
d'autres classes à savoir figurines (statuettes) en métaux
précieux, cendriers pour fumeurs (en métaux précieux), étuis à
cigarettes (en métaux précieux), fume-cigarettes (en métaux
précieux), boîtes en métaux précieux, porte-clés en métaux
précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
16 Papier, carton, publications imprimées dans le
domaine de l'automobile, articles pour reliure; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; brosses pour peindre,
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
typographiques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes à savoir étuis pour les clés
(maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, portemonnaie non en métaux précieux, sacs de voyage, sacshousses pour vêtements (pour le voyage), boîtes en cuir ou en
carton-cuir, garnitures de cuir pour meubles; peaux et cuir
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.
20 Meubles, glaces, cadres; produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques à
savoir boîtes en bois ou en matières plastiques, figurines
(statuettes) en bois ou en matière plastique.
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 brosses pour peindre),
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 compris dans
d'autres classes à savoir boîtes en verre, figurines en porcelaine
ou en verre.
24 Tissus; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Nattes et paillassons.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
à l'exception des vêtements, chaussures et tapis; décoration
pour arbres de Noël; cartes à jouer.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et gestion des affaires, administration
commerciale; travaux de bureau, services d'une boutique.
36 Assurances et affaires financières.
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37 Services de réparation et d'entretien dans le
domaine des véhicules à moteurs.
38 Télécommunications.
39 Transport, organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Recherche scientifique et industrielle, à savoir
étude de projets techniques, expertise (travaux d'ingénieurs),
ingénierie, recherche en mécanique, recherche en physique;
conception de programmes d'ordinateurs pour bases de
données, conseil légal et représentation à savoir services
d'arbitrage, services de contentieux, recherches judiciaires,
recherches légales.
43 Services d'hébergement temporaire, service de
restauration (alimentation), service de bar.
2 Paints, lacquers, rust protection products.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and illuminants; candles and wicks for lighting.
8 Hand tools and implements; cutlery, side arms;
razors.
9 Scientific, nautical, surveying, electric apparatus
and instruments namely apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current, transformers, electric batteries,
photographic,
cinematographic,
optical,
weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue
(emergency) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or
images; magnetic recording media, phonographic recordings,
automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus, cash registers, calculators; data
processing equipment and computers; fire extinguishers.
12 Vehicles; apparatus of locomotion by land, air or
water.
14 Precious metals and alloys thereof and products
made of these materials (precious metals and alloys thereof)
not included in other classes namely figurines of precious
metals, ashtrays for smokers (of precious metals), cigarette
cases (of precious metals), cigarette holders of precious
metals, boxes of precious metals, key holders of precious
metals; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
16 Paper, cardboard, printed publications in the field
of the motor car industry, bookbinding items; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes, typewriters and office articles
(except furniture); instructional or teaching equipment
(excluding apparatus); printer's type; letterpress printing
blocks.
18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof not included in other classes namely key purses
(leatherware), document wallets, wallets, purses not made of
precious metal, travel bags, garment bags (for travel
purposes), boxes of leather or leather board, leather
trimmings for furniture; animal skins and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics namely wooden or
plastic boxes, wooden or plastic figurines (statuettes).
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (excluding paintbrushes), brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiworked glass (except for building glass); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes namely glass
boxes, figurines of porcelain or glass.
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24 Textile fabrics; bed and table covers.
25 Clothing, shoes (excluding orthopaedic shoes);
headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Mats and mattings.
28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations; playing cards.
33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising
and
business
management,
commercial administration; office tasks, services of a
boutique.
36 Insurance and financial affairs.
37 Servicing and repair services in the field of motor
vehicles.
38 Telecommunications.
39 Transport, travel organisation.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
42 Scientific and industrial research, namely
technical project studies, expertise (engineering studies),
engineering, mechanical engineering research, physical
research; computer program design for databases, legal
advice and representation namely arbitration services,
disputed claims services, legal research, legal research.
43 Temporary accommodation services, provision of
food and drink in restaurants, bar services.
(822) FR, 16.08.2002, 02 3 179 884.
(300) FR, 16.08.2002, 02 3 179 884.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 08.05.2003
(151) 11.03.2003
(180) 11.03.2013
(732) Ingman Foods Oy Ab
PL 33
FIN-01151 Söderkulla (FI).
(842) Joint-stock company, Finland

800 333

(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.
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) FI, 15.09.2000, 218717.
(832) EE, LT, LV, RU, SE.
(580) 08.05.2003
(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) MIFA S.A.
Lotissement Attaoufik, Lot N° 11
Route de Nouasseur Sidi Maarouf
CASABLANCA (MA).
(842) Société anonyme

800 334

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) MA, 03.02.2003, 85067.
(300) MA, 03.02.2003, 85067.
(831) CN, DZ, EG.
(580) 08.05.2003
(151) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) SATS NORGE AS
Robsrudskogen 15
N-1470 LØRENSKOG (NO).
(842) AS

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.

800 335
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28 Games; gymnastic and sporting articles.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux; articles de gymnastique et de sport.
41 Enseignement;
services
de
formation;
divertissement; activités sportives et culturelles.
(821) NO, 17.03.2003, 200302379.
(300) NO, 17.03.2003, 200302379.
(832) DK, FI, SE.
(580) 08.05.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) DEUTSCHE TELEKOM AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

800 336

(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) Magenta, grey. / Magenta, gris.
(511) NCL(8)
9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; data base
services, namely collection and provision of data.
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 Transport and storage of goods.
41 Education; training; entertainment; organization of
sporting and cultural events; publication of books, magazines
and other printed products as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I).
42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base and running of a
database; rental services relating to data processing equipment
and computers; project studies and planning services relating
to equipment for telecommunication.
9 Appareils
et
instruments
électriques,
électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de
contrôle 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 bureau
(à l'exception des meubles).
35 Publicité et gestion des affaires commerciales;
services de bases de données, à savoir collecte et mise à
disposition de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, en particulier pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; services de bases de données,
à savoir collecte et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.
39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de livres, magazines et
autres produits imprimés ainsi que leurs versions
électroniques (notamment CD-ROM et CD-I).
42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données et exploitation de bases de données; location de
matériel informatique et d'ordinateurs; étude de projets et
services de planification en rapport avec des équipements de
télécommunications.
(822) DE, 15.10.2002, 302 39 937.2/38.
(300) DE, 16.08.2002, 302 39 937.2/38.
(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) 08.05.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) DEUTSCHE TELEKOM AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

800 337

(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) Magenta, grey. / Magenta, gris.
(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
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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 telecommunications, especially for
broadcasting and television; data base services, namely
collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
41 Education; training; entertainment; organization of
sporting and cultural events; publication of books, magazines
and other printed products as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I).
42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base and running of a
database; rental services relating to data processing equipment
and computers; project studies and planning services relating
to equipment for telecommunication.
9 Appareils
et
instruments
électriques,
électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de
contrôle 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
pédagogique (à l'exception des appareils); articles de bureau
(à l'exception des meubles).
35 Publicité et gestion des affaires commerciales;
services de bases de données, à savoir collecte et mise à
disposition de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, en particulier pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; services de bases de données,
à savoir collecte et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.
39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de livres, magazines et
autres produits imprimés ainsi que leurs versions
électroniques (notamment CD-ROM et CD-I).
42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données et exploitation de bases de données; location de
matériel informatique et d'ordinateurs; étude de projets et
services de planification en rapport avec des équipements de
télécommunications.
(822) DE, 15.10.2002, 302 39 938.0/38.
(300) DE, 16.08.2002, 302 39 938.0/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, SG.
(580) 08.05.2003

(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Rambøll, Hannemann & Højlund A/S
Bredevej 2
DK-2830 Virum (DK).
(842) a Public Limited Company

800 338

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Scientific, nautical, geodesic and electrical
apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, recorded
computer programmes and computers and their parts and
accessories therefor (not included in other classes).
35 Business
management
and
business
administration.
37 Building and construction, repair and installation
services, including such services relating to construction of
bridges, tunnels, ships, harbours and marine installations,
roads and motorways, airports, railways, dams, waste water
disposal systems, offshore oil and gas production facilities, oil
and gas terminals and refineries, oil and gas treatment plants,
storage facilities and distribution systems.
42 Engineering, computer programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et électriques, appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d'images,
programmes informatiques enregistrés et ordinateurs ainsi
que leurs pièces et accessoires correspondants (non compris
dans d'autres classes).
35 Gestion
d'entreprise
et
administration
commerciale.
37 Services de construction et d'édification, services
de réparation et d'installation, ainsi que ces mêmes services
dans le cadre de la construction de ponts, tunnels, navires,
ports et installations maritimes, routes et autoroutes,
aéroports, voies ferrées, barrages, systèmes d'évacuation
d'eaux usées, installations de production de pétrole et de gaz
en mer, terminaux et raffineries de pétrole et de gaz, usines de
traitement de pétrole et de gaz, centres de stockage et systèmes
de distribution.
42 Services
d'ingénierie,
programmation
informatique.
(822) DK, 06.10.1995, VR 1995 6642.
(832) FI, NO, SE.
(580) 08.05.2003
(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) International Air Transport Association
IATA Centre,
Route de l'Aéroport 33,
P.O. Box 416
CH-1215 Genève 15 Aéroport (CH).

800 339

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
42 Mise à disposition gratuite ou location de temps
d'accès à des logiciels en ligne non téléchargeables utilisés
pour la réservation et le règlement financier d'hébergement
temporaire, pour la réservation de transport au sol, pour la
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location d'automobiles ainsi que pour d'autres services
auxiliaires de voyage non aérien.
42 Free of charge provision or rental of access time to
non-downloadable online software used for reservation and
payment of temporary accommodation, for booking land
transport, for rental of automobiles as well as other for
auxiliary non-air travel services.
(822) CH, 26.08.2002, 506142.
(300) CH, 26.08.2002, 506142.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, DZ, EG, HR,
KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, RO, RU, SD, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, AU, GE, IS, JP, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 08.05.2003
(151) 17.01.2003
800 340
(180) 17.01.2013
(732) BE¯@KTA¯ J@MNAST@K KULÜBÜ DERNE÷@
Akaretler Süleyman Seba Caddesi No: 92
Be°ikta° @STANBUL (TR).
(842) Association, TURKEY

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; cuirs d'animaux;
peaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
24 Tissus et produits en matières textiles, non compris
dans d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(821) TR, 09.01.2003, 2003/427.
(832) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,
IT, NO, PL, PT, RO, RU, SE, UA, YU.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) CORTEFIEL, S.A.
Avda. Llano Castellano 51
E-28034 MADRID (ES).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made of 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.
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.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.
24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
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800 341

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (exception faite des chaussures
orthopédiques), chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services de
vente au détail dans des commerces, services d'aide aux
fonctions commerciales d'une affaire consistant en une gestion
de commande au moyen de réseaux globaux de
communication.
(822) ES, 28.01.2003, 2502084.
(300) ES, 22.08.2002, 2502084.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, PL, YU.
(580) 08.05.2003
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(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) Horn Food A/S
Vallensbækvej 24
DK-2605 Brøndby (DK).
(842) Limited liability company, Denmark

800 342

(541) standard characters / caractères standard
(566) GREEN VILLA. / GREEN VILLA.
(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt.
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.
31 Produits et graines agricoles, horticoles et
forestiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux; malt.
(821) DK, 25.09.2002, VA 2002 03803.
(822) DK, 14.11.2002, VR 2002 03944.
(300) DK, 25.09.2002, VA 2002 03803.
(832) NO, SE.
(580) 08.05.2003
(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) The Investor Relations Firm AG
Rämistrasse 4,
Postfach
CH-8024 Zürich (CH).

800 343

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; conseils en
organisation et direction des affaires pour la communication
financière (corporate and investor relations).
36 Assurances; affaires financières, à savoir conseils
en matière de communication financière; affaires monétaires;
affaires immobilières.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; business organization and
management consultancy for financial communication
(corporate and investor relations).

36 Insurance underwriting; financial affairs, namely
financial communication consultancy; monetary affairs; real
estate affairs.
(822) CH, 18.11.2002, 507303.
(300) CH, 18.11.2002, 507303.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 18.10.2002
800 344
(180) 18.10.2012
(732) PPTU "SAMOGRAD" export-import d.o.o.
bb, III Sand¾a…ke brigade
Novi Pazar (YU).

(531) 3.1; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir
pantalons, chemises, vestes, maillots, culottes, chaussettes,
bonnets, casquettes, chapeaux, souliers, bottes, sandales,
babouches, chaussons.
(822) YU, 18.10.2002, 45134.
(831) AT, BA, DE, HR, HU, IT, RU, SI.
(580) 08.05.2003
(151) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) TELEFONICA MOVILES, S.A.
Goya, 24
E-28001 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE

800 345

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; résines artificielles à l'état brut; matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; 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;
compositions pour concentrer, absorber ou arroser la
poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs)
et matières éclairantes; bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques à usage médical; aliments
pour bébés, emplâtres; matériel pour bandages; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
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préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles; fongicides et herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais métalliques.
7 Machines et machines-outils, moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres),
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres), instruments agricoles,
couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.
9 Appareils téléphoniques, téléphonie et télégraphie,
de transmission et réception de messages.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives et feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie et pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Brochures, catalogues, manuels, livres, affiches,
imprimés et cartes (articles de papeterie), revues (périodiques),
publications périodiques et non périodiques.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et produits de
sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; 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 fabrication de brosses; matériel de nettoyage, paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et articles textiles non compris dans d'autres
classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets, oeillets, épingles et aiguilles, fleurs articielles.
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
produits servant à couvrir les sols; tentures murales (non en
matières textiles).
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures et compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception de la bière).
34 Tabac; articles pour fumeurs et allumettes.
35 Services de publicité et affaires, compris dans cette
classe.
36 Services d'assurances et de financements; affaires
monétaires; affaires immobilières.
37 Construction, réparation; services d'installation.
38 Services de télécommunications.
39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Services
de
formation,
éducation
ou
divertissement des personnes; organisation d'activités, congrès
ou expositions à buts culturels, sportifs ou de divertissement et
publication de textes ou supports de données sur ces matières;
divertissements télévisé; production et montage de
programmes de radio et
de télévision, films
cinématographiques et bandes vidéo.
42 Services de programmation d'ordinateurs, services
d'étude et d'élaboration de toutes sortes de rapports et de
projets (sans rapport avec l'administration des affaires).
43 Services de restauration (alimentation); services
rendus par des personnes ou des établissements dont le but est
de préparer des aliments ou boissons pour la consommation,
ainsi que services rendus en procurant le logement, le gîte et le
couvert par de hôtels, pensions ou autres établissements
assurant un hébergement temporaire; services de réservation
de logement pour voyageurs, rendus notamment par des
agences de voyage ou des courtiers; services de pensions pour
animaux.
44 Services médicaux; services vétérinaires; services
d'analyses médicales se rapportant au traitement d'individus;
services de consultation en matière de pharmacie; services
d'hygiène corporelle et de beauté donnés par des personnes ou
des établissements à des êtres humains ou pour animaux;
services d'élevage d'animaux; services se rapportant aux
domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture;
services en rapport avec l'art floral, tels que la composition
florale ainsi que les services rendus par des jardinierspaysagistes.
45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
destinés à satisfaire les besoins des individus; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus; services
d'enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité des personnes
et des collectivités; services d'agences matrimoniales; services
funéraires.
1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins; unprocessed plastics; fertilizers; fire-extinguishing
compositions; metal tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.
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2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; raw natural
resins; metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dustconcentrating, absorbing or wetting compositions; fuel
(including motor gasoline) and illuminants; candles, wicks.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products adapted for medical use; food for babies,
plasters; bandaging material; material for stopping teeth and
dental wax; disinfectants; preparations for weed and pest
control; fungicides and herbicides.
6 Common metals and their alloys, building
materials of metal, transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery and small items of metal hardware; metal
pipes; safes; goods of common metals not included in other
classes; metal ores.
7 Machines and machine tools, motors and engines
(other than for land vehicles), couplings and transmission
components (other than for land vehicles), agricultural
implements, egg incubators.
8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery, forks and spoons; side arms, other than firearms;
razors.
9 Telephone, telephony, telegraph and message
transmission and reception apparatus.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives
and fireworks.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith not included in other
classes; jewelry and precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
15 Musical instruments.
16 Brochures, catalogs, manuals, books, posters,
printed matter and cards (stationery), journals (periodicals),
periodical and non-periodical publications.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packing and
insulating material; flexible nonmetallic pipes.
18 Leather and imitation leather and goods made
thereof not included in other classes; animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery goods.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.
20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes for all these materials or of plastic materials.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment, steel wool; unworked or semiworked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than rubber or plastics); raw
fibrous textile materials.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear and headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks, eyelets, pins and needles, artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; wall hangings (nontextile).
28 Games and toys; gymnastic and sporting goods not
included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams
and compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, live plants and natural flowers;
animal feed, malt.
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).
34 Tobacco; smokers' articles and matches.
35 Advertising and business services, included in this
class.
36 Insurance and financing services; monetary
affairs; real estate affairs.
37 Construction, repair; installation services.
38 Telecommunication services.
39 Transportation and storage.
40 Treatment of materials.
41 Training, educational or entertainment services;
organization of cultural, sporting or recreational activities,
conventions or exhibitions and publishing of texts or data
media relating thereto; televised entertainment; production
and editing of radio and television programs, motion picture
films and videotapes.
42 Computer programming services, study and
drafting of all types of reports and projects (not in connection
with business administration).
43 Restaurant services (food services); services
provided by persons or establishments for preparing meals or
beverages for consumption, as well as provision of
accommodation and meals by hotels, boarding houses or other
establishments providing temporary accommodation;
accommodation reservation services for travelers,
particularly provided by travel agencies or brokers; services
of boarding for animals.
44 Medical services; veterinary services; medical
analysis services in connection with treatment of people;
advisory services in connection with pharmacy; body hygiene
and beauty care services provided by people or establishments
to humans or for animals; animal breeding services; services
provided in connection with agriculture, horticulture and
forestry; services in connection with floral design, such as
flower arrangement as well as services provided by landscape
gardeners.
45 Personal and social services provided by third
parties and intended to satisfy the needs of individuals;
security services for the protection of property and
individuals; inquiry and surveillance services in connection
with the security of individuals and large groups; datingservice agencies; funeral services.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.259.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.260.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.261.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.262.
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(822)
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(831)
(832)
(580)

ES, 20.03.2000, 2.216.263.
ES, 06.09.1999, 2.216.264.
ES, 06.09.1999, 2.216.265.
ES, 06.09.1999, 2.216.266.
ES, 02.10.1999, 1.710.120.
ES, 06.09.1999, 2.216.267.
ES, 06.09.1999, 2.216.268.
ES, 06.09.1999, 2.216.269.
ES, 06.09.1999, 2.216.270.
ES, 06.09.1999, 2.216.271.
ES, 06.09.1999, 2.216.272.
ES, 06.09.1999, 2.216.273.
ES, 06.09.1999, 2.216.274.
ES, 06.09.1999, 2.216.275.
ES, 06.09.1999, 2.216.276.
ES, 06.09.1999, 2.216.277.
ES, 06.09.1999, 2.216.278.
ES, 06.09.1999, 2.216.279.
ES, 06.09.1999, 2.216.280.
ES, 06.09.1999, 2.216.281.
ES, 06.09.1999, 2.216.282.
ES, 06.09.1999, 2.216.283.
ES, 06.09.1999, 2.216.284.
ES, 09.09.1999, 2.216.285.
ES, 20.03.2000, 2.216.286.
ES, 20.03.2000, 2.216.287.
ES, 20.03.2000, 2.216.288.
ES, 06.09.1999, 2.216.289.
ES, 06.09.1999, 2.216.290.
ES, 06.09.1999, 2.216.291.
ES, 02.11.1993, 1.710.121.
ES, 06.03.2000, 2.216.292.
ES, 06.03.2000, 2.216.293.
ES, 02.11.1993, 1.710.122.
ES, 04.03.1994, 1.710.123.
ES, 06.03.2000, 2.216.294.
ES, 06.03.2000, 2.216.295.
ES, 04.03.1994, 1.710.124.
ES, 05.08.2002, 2.458.340.
ES, 05.08.2002, 2.458.341.
ES, 05.08.2002, 2.458.342.
BA, CU, DE, IT, LV, PT.
SE.
08.05.2003

(151) 21.10.2002
(180) 21.10.2012
(732) GRU.P.ITALIA
Gruppo Pelle Italia SPA
Via Riva di Trento 13
I-20139 MILANO (IT).
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800 346

(531) 1.15; 3.3; 27.5.
(571) The mark is constituted by a drawing showing a horse
in profile put in a circular crown, below, and out of this
shape, there is the word OXUS in special characters. /
La marque se compose d'un dessin représentant un
cheval de profil inscrit dans un cercle, sous lequel et en
dehors duquel figure le mot OXUS en caractères
spéciaux.
(511) NCL(8)
9 Optical goods, spectacles, sunglasses, spectacles
cases, spectacles frames, spectacle lenses, chains and cords for
spectacles, spectacles rims.
18 Goods made of leather and imitations of leather,
goods made of these materials not included in other classes,
goods made of skins and small items of leather ware, bags,
briefcases, travelling bags, suitcases, attaché cases, vanity
cases, leather shoulder belts, umbrellas.
25 Clothing, footwear, headgear, headscarves,
scarves, neckties, gloves, belts (clothing), leather belts
(clothing).
9 Produits d'optique, lunettes, lunettes de soleil,
étuis à lunettes, armatures de lunettes, verres de lunettes,
chaînes et cordons pour lunettes, montures de lunettes.
18 Produits en cuir et en imitation de cuir, produits en
ces matières non compris dans d'autres classes, articles en
peau et petits articles de maroquinerie, sacs, porte-documents,
sacs de voyage, valises, mallettes pour documents, mallettes de
toilette, bandoulières en cuir, parapluies.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
mouchoirs de tête, foulards, cravates, gants, ceintures
(habillement), ceintures en cuir (habillement).
(822) IT, 20.11.2000, 829.038.
(831) CH, HR, RU.
(832) JP.
(580) 08.05.2003
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(151) 12.11.2002
800 347
(180) 12.11.2012
(732) DOMAXEL ACHATS & SERVICES SA
Zone Industrielle
F-60600 BREUIL LE SEC (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux, ni pour
semences), résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
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 et veilleuses (éclairage).
5 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.
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 métallique
non électrique; quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
coffres-forts; minerais; médailles, décorations, trophées, en
ces matières.
7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux entraînés
manuellement; couveuses pour les oeufs; machines et
machines-outils pour la construction, la décoration, le
jardinage et le bricolage.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement notamment dans les domaines du bricolage, de
la décoration, de la construction et du jardinage; coutellerie
non électrique; fourchettes; cuillers (couverts); armes
blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs, périphériques
d'ordinateur, logiciels, disques compacts, disques optiques
compacts; extincteurs; appareils électriques pour le bricolage,
la décoration, la construction et le jardinage, à savoir
accouplements électriques, bacs, caisses, pèse acide, appareils
pour la recharge, grilles et plaques pour accumulateurs
électriques,
batteries
d'allumage,
amplificateurs,
annonciateurs électriques, antennes, dispositifs électriques
antiparasites, appareils électriques de soudure et de coupe à
l'arc, armoires électriques de distribution, dispositifs
électriques pour attraction et destruction des insectes, appareils
démagnétiseurs de bandes magnétiques, batteries d'allumage,
batteries d'anodes, batteries électriques, bobines électriques et
leurs supports, boîtes à clapets, boutons de sonnerie, câbles
électriques et gaines, canalisations électriques, cathodes,
coupe circuit, collecteurs électriques, commutateurs, appareils
électriques de commutation, compteurs, condensateurs
électriques, conducteurs électriques, conduites d'électricité,

matériel, fils et câbles pour les conduites d'électricité,
conjoncteurs, redresseurs et prises de courant, tubes à
décharges électriques autres que pour l'éclairage, disjoncteurs,
armoires, pupitres et tableaux électriques de distribution,
écouteurs téléphoniques, indicateurs de perte électrique, piles,
raccordement, relais et transformateurs électriques, électrodes
pour la soudure, électrolyseurs, éléments galvaniques,
enseignes lumineuses, instruments et machines pour essais de
matériaux, fers à souder électriques, serre-fils, fils
d'identification pour fils électriques, fils électriques, gaines
d'identification pour fils électriques, fusibles, appareils de
galvanisation, indicateurs, inducteurs, induits, inverseurs pour
électricité, interrupteurs, appareils d'ionisation non pour le
traitement de l'air, batteries de lampes de poche, lampes
thermo-ioniques, lasers non à usage médical, raccords de
lignes électriques, limiteurs, manchons de jonction pour câbles
électriques, panneaux de signalisation lumineux, piles
électriques, poires électriques (interrupteurs), dispositifs
cathodiques pour la protection contre la rouille, pupitres de
distribution,
raccordements
électriques,
résistances
électriques, rhéostats, serrures électriques, appareils
électriques pour souder des emballages en matières plastiques,
électrodes pour la soudure, survolteurs, télérupteurs,
transformateurs, tubes à décharges électriques autres que pour
l'éclairage, installations électriques pour préserver du vol.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
16 Papier et carton brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie; produits de l'imprimerie, imprimés, journaux,
magazines, périodiques, revues professionnelles, livres;
clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la
construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants), voiles (gréement), matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Chaussures professionnelles.
26 Dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements
de sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures
murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); animaux
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vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux; malt.
(822) FR, 26.04.2002, 02 3 161 808.
(831) RO.
(580) 08.05.2003
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800 349
(151) 28.11.2002
(180) 28.11.2012
(732) LICE Gabriele
Via Don G.B. Astre, 7
I-12020 SAN ROCCO BERNEZZO (Cuneo) (IT).

800 348
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) Amsterdam Art Metropole N.V.
Oudedijk 3
NL-1391 KP Abcoude (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(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. / Noir, rouge.
(511) NCL(8)
35 Advertising;
updating
of
documentation;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; management of exhibition rooms for exhibitions
with regard to (tele)communications, mail handling and
transport and stamp collecting.
41 Organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; providing museum facilities, such as
exhibition of collections regarding (tele)communications, mail
handling and transport and stamp collection; organization of
presentations for educational or cultural purposes, with regard
to services mentioned in classes 35 and 41; publication of
books and printed matter about the history and future of postal
and (tele)communication organizations; information about the
history and future of postal and (tele) communication
organizations.
35 Publicité; mise à jour de documentations;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; gestion de salles pour expositions en matière de
(télé)communications, gestion et transport du courrier et
philatélie.
41 Organisation d'expositions à vocation culturelle
ou pédagogique; services de musée, tels qu'exposition de
collections relatives à la (télé)communication, gestion et
transport du courrier et collection de timbres-poste;
organisation de présentations à des fins culturelles et
éducatives relatives aux services mentionnés en classes 35 et
41; publication de livres et imprimés traitant de l'histoire et de
l'avenir des organisations postales et de (télé)communication;
information concernant l'histoire et l'avenir des organisations
postales et de (télé)communication.
(822) BX, 19.11.2002, 717447.
(300) BX, 19.11.2002, 717447.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.05.2003

(531) 1.1; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une étoile à cinq extrémités
avec écrit, de manière oblique en surimpression, les
mots INCREDIBLE ADVENTURES.
(526) Étoile à cinq extrémités.
(511) NCL(8)
39 Organisation de croisières, excursions, voyages;
visites touristiques; agences de voyages (à l'exception de la
réservation d'hôtels, de pensions).
41 Education et amusements.
(822) IT, 25.02.2000, 803996.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, KP,
KZ, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.05.2003
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) Lihel Oy
Mänkimiehentie 8
FIN-02780 Espoo (FI).
(842) Joint-stock company, Finland

800 350

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
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confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux; malt.
(821) FI, 12.02.2003, T200300387.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 08.05.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG
Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

800 351

(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) Orange, rouge, blanc, bleu. / Orange, red, white, blue.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées
comestibles, confitures, marmelade, compote de fruits; oeufs,
lait et produits laitiers; yaourt, huiles et graisses comestibles;
concentré de tomates et jus de tomates pour la cuisine, chips et
en-cas à base de pommes de terre, fruits ou légumes;
cacahuètes grillées, séchées, assaisonnées ou salées.
30 Café, succédanés du café, thé et cacao; boissons à
base de café, succédanés du café, thé et cacao; sucre et
édulcorants; farines et préparations nutritives faites de céréales
pour le petit déjeuner, pâtes alimentaires et produits de pâte à
pain ou à gâteaux, pizzas, pâtisserie russe; tartes, pain,
pâtisserie et confiserie y compris confiserie de chocolat et de
sucre; crèmes glacées, glaces comestibles; glaces à base de
yaourt, yaourt glacés; sel, moutarde, ketchup, vinaigre, sauces
(condiments); épices, en-cas sous forme de maïs grillé et éclaté
et chips à base de maïs, céréales ou pâtisserie.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried or cooked fruit and vegetables; jellies for
food, jams, marmalade, fruit compote; eggs, milk and dairy
products; yogurt, edible oils and fats; tomato concentrate and
tomato juice for cooking, chips and snacks based on potatoes,
fruit or vegetables; roasted, dried, seasoned or salted peanuts.
30 Coffee, artificial coffee, tea and cocoa; beverages
made with coffee, artificial coffee, tea and cacao; sugar and
sweeteners; flours and nutrient preparations made from
cereals for breakfast, pasta and products made of dough or
cake mix, pizzas, Russian pastries; tarts, bread, pastry and
confectionery including chocolate and sugar confectionery;
ice cream, edible ice; yogurt-based ice cream, frozen yogurt;
salt, mustard, ketchup, vinegar, sauces (condiments); spices,
snacks in the form of popcorn and chips made with corn,
cereals or pastry.

(822) CH, 22.01.2003, 508005.
(300) CH, 22.01.2003, 508005.
(831) 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, GR, LT, TM.
(580) 08.05.2003
(151) 17.03.2003
800 352
(180) 17.03.2013
(732) GUANGDONG APOLLO (GROUP) CO., LTD
(GUANGDONG TAIYANGSHEN JITUAN
YOUXIAN GONGSI)
Huangniupu Reservoir,
Huangjiang County,
Dongguan
CN-511754 Guangdong (CN).

(531)
(561)
(566)
(511)

28.3.
Feng Bao.
Storm.
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; instant
noodles; instant gruel; instant rice; wheat flour; noodles; rice
and flour-milling products; popped cereals; bean products;
starch for food; starch products for food; nutriments of plant
origin 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; flavorings, other than essential
oils; dietetic substance in liquid form not for medical purposes.
30 Café; boissons à base de café; cacao; produits de
cacao; boissons à base de cacao; thé et succédanés de thé;
glucose à usage alimentaire; sucre, édulcorants naturels;
sucre candi à usage alimentaire; articles de confiserie; miel;
sirop de mélasse; pain; pâtisseries; nouilles instantanées;
gruau instantané; riz instantané; farine de blé; produits à base
de riz et de produits de meunerie; céréales éclatées; produits
à base de haricots; amidon à usage alimentaire; produits
amylacés à usage alimentaire; éléments nutritifs à base de
plantes pour la consommation humaine, non à usage médical;
préparations aromatiques à usage alimentaire, essences pour
produits alimentaires (à l'exception d'essences et huiles
essentielles); bâtons de réglisse (confiserie); réglisse
(confiserie); vanille (arôme), vanilline (succédané de vanille);
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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;
substances diététiques sous forme liquide non à usage médical.
(821) CN, 13.12.1999, 9900150198.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 08.05.2003
(151) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) Füssener Textil AG
Mühlbachgasse 2
D-87629 Füssen (DE).

800 355

800 353

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
22 Cordes, cordons, cordelières, ficelles, articles de
corderie.
23 Fils et carets à usage textile, fils à fibres coupées et
filaments continus synthétiques ou naturels, fils retordus, fils
pour cordes, fils à boucles, fils, bandes et carets fabriqués de
feuilles synthétiques en fibrillant (non compris dans d'autres
classes).
24 Non-tissés aiguilletés.
(822) DE, 31.10.2002, 302 44 018.6/22.
(300) DE, 05.09.2002, 302 44 018.6/22.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK.
(580) 08.05.2003
(151) 05.03.2003
(180) 05.03.2013
(732) André Durow
Sterkrader Strasse 260 B
D-46539 Dinslaken (DE).

(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Jura Elektroapparate AG
CH-4626 Niederbuchsiten (CH).
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800 354

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir. / Red, white, black.
(511) NCL(8)
9 Fers à repasser électriques, d'origine suisse.
11 Machines à café électriques, machines à café
expresso, automates de café et de café expresso; friteuses
électriques; grille-pain; fers électriques à bricelets, oublies et
gaufres; tous les produits précités étant d'origine suisse.
9 Electric flat-irons, of Swiss origin.
11 Electrical coffee machines, espresso machines,
coffee and espresso automated machines; electric deep fryers;
toasters; electric irons for bricelets (Swiss wafers), cone
wafers and waffles; all these products being of Swiss origin.
(822) CH, 17.10.2002, 506699.
(300) CH, 17.10.2002, 506699.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.05.2003
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) Davos Tourismus (DT)
Promenade 67
CH-7270 Davos Platz (CH).

(531) 21.3; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Optic wares, especially optical devices (tools) and
optical instruments, eyeglasses, contact lenses, pince-nez,
opera-glasses, eyeglass frames and mountings, eyeglass
lenses, eyeglass chains, eyeglass bands, binoculars, telescopes,
magnifying glasses, eyeglass cases, cases for contact lenses;
microscopes.
9 Articles optiques, en particulier dispositifs
optiques (outils) et instruments optiques, lunettes, verres de
contact, binocles, jumelles de théâtre, montures de lunettes et
fixations, verres de lunettes, chaînes de lunettes, cordons de
retenue de lunettes, jumelles, télescopes, loupes, étuis à
lunettes, étuis pour lentilles de contact; microscopes.
(822) DE, 15.09.2000, 300 40 412.3/09.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 08.05.2003

800 356

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune. / Blue, yellow.
(511) NCL(8)
35 Diffusion d'annonces publicitaires; publicité
télévisée; gérance administrative d'hôtels; publication de
textes publicitaires; planification, organisation et conduite de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
relations publiques; affichage; promotion des ventes (pour des
tiers); location d'espaces publicitaires et de matériel
publicitaire; agences de publicité; distribution de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
courrier publicitaire; publicité; recueil de données dans un
fichier central.
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41 Organisation et conduite d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; exploitation de salles de jeux; jeux
d'argent; services de casino (jeux); services de clubs
(divertissement ou éducation); académies (éducation);
services de camps de vacances (divertissement); services de
loisirs; planification, organisation et conduite de conférences,
de congrès, de symposiums, de séminaires, d'ateliers de
formation, de bals, de réceptions (divertissement) et de
compétitions sportives; informations en matière de récréation;
représentation de spectacles; réservation de places de
spectacles; location de stades; divertissement; informations en
matière de divertissement; exploitation d'installations
sportives.
43 Agences de logement (hôtels, pensions,
appartements); exploitation de terrains de camping; services de
camps de vacances (hébergement); services hôteliers;
réservation d'hôtels, de pensions, d'appartements et de
logements temporaires; restauration (repas); hôtels; pensions;
maisons et appartements de vacances; location de salles de
réunions.
35 Dissemination of advertisements; television
advertising; administrative management of hotels; publishing
of advertising texts; planning, organization and holding of
fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes;
public relations; bill-posting; sales promotion (for third
parties); rental of advertising space and of advertising
material; advertising agencies; dissemination of advertising
material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples);
advertising mailing; advertising; compilation of information
into computer databases.
41 Organization and holding of cultural or
educational exhibitions; providing amusement arcade
services; gambling; providing casino facilities (gambling);
club services (entertainment or education); academies
(education); holiday camp services (entertainment); leisure
services; planning, organization and holding of conferences,
conventions, symposia, seminars, training workshops, balls,
receptions (entertainment) and sporting competitions;
recreation information; presentation of live performances;
booking of seats for shows; rental of stadiums; entertainment;
entertainment information; operation of sports facilities.
43 Accommodation bureaux (hotels, boarding houses,
apartments); operating camping sites; holiday camp services
(accommodation); hotel services; hotel, boarding house,
apartment and temporary accommodation reservation;
providing of food and drinks (meals); hotels; boarding houses;
holiday houses and apartments; rental of conference rooms.
(822) CH, 17.12.2002, 507543.
(300) CH, 17.12.2002, 507543.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, LI, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.05.2003

800 357
(151) 20.03.2003
(180) 20.03.2013
(732) Shimano Benelux B.V.
Industrieweg 24
NL-8071 CT Nunspeet (NL).
(842) Limited liability company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Vehicles; bicycles; parts of and accessories to
afore-mentioned products, not included in other classes (such
as hubs and mudguards).
25 Clothing, footwear and headgear; gloves
(clothing).

28 Sporting articles not included in other classes.
12 Véhicules; bicyclettes; pièces et accessoires des
articles précités, non compris dans d'autres classes (tels que
moyeux et garde-boue).
25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs; gants
(habillement).
28 Articles de sport non compris dans d'autres
classes.
(821) BX, 10.07.2002, 1014346.
(822) BX, 10.07.2002, 716430.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 08.05.2003
(151) 06.03.2003
(180) 06.03.2013
(732) Karl-Heinz SCHOLZ
Marienbader Weg 5
D-71067 Sindelfingen (DE).

800 358

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
41 Running of kindergartens (education) and
boarding schools; teaching for child care, mother's welfare and
healthy lifestyle; leisure organisation, careers advisory service,
training advisory service, on-the-job training advisory service,
educational advisory service.
45 Social services with regard to individual
requirements, namely running of social institutions in
particular mothers' refuges and homes for political refugees.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Exploitation d'écoles maternelles et pensionnats;
enseignement dans le domaine de la puériculture, de la
maternité et de l'hygiène de vie; organisation des loisirs,
services de conseiller en orientation professionnelle, services
de conseiller en formations, services de conseiller en
formation en milieu de travail, services de conseiller
pédagogique.
45 Services sociaux auprès des particuliers, à savoir
gestion d'établissements sociaux, notamment de refuges pour
mamans et de foyers pour réfugiés politiques.
(822) DE, 14.01.2003, 302 52 799.0/41.
(300) DE, 30.10.2002, 302 52 799.0/41.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, RO.
(832) SE.
(580) 08.05.2003

800 359
(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG
Aachener Strasse 1042
D-50858 Köln (DE).
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Roasted, dried, salted and spiced nuts; processed
potato products as snacks manufactured in an extrusion and
pelleting process or other processes.
30 Maize, rice and cereal products as snacks,
manufactured in an extrusion and pelleting process or other
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processes, processed cereal products as snacks, savoury and
salted biscuits; muesli bars essentially consisting of processed
grains, nuts, dried fruits and chocolate; all aforementioned
goods also with chocolate.
29 Fruits oléagineux grillés, séchés, salés et épicés;
produits finis de pommes de terre en tant qu'encas fabriqués
par extrusion et granulation et autres procédés.
30 Produits à base de céréales, riz et maïs comme encas, fabriqués par extrusion et granulation et autres procédés,
produits céréaliers transformés en tant que collations, biscuits
salés; barres de müesli essentiellement constituées de céréales
ouvrées, fruits à coque, fruits secs et chocolat; tous lesdits
produits contenant également du chocolat.
(822) DE, 10.02.2003, 302 56 338.5/29.
(300) DE, 20.11.2002, 302 56 338.5/29.
(831) AT, BG, CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) Joint Stock Company Baltika brewery
3, 6-th Verkhny pereulok
RU-194292 Saint Petersburg (RU).

800 360

(511) NCL(8)
32 Aperitifs, non-alcoholic; waters (beverages);
cocktails, non-alcoholic; lemonades; beverages (nonalcoholic); isotonic beverages; beer; ginger ale; powders for
effervescing beverages; syrups for lemonade; syrups for
beverages; vegetable juices (beverages); fruit juices;
preparations for making aerated water; preparations for
making liqueurs; preparations for making mineral water;
preparations for making beverages; must; grape must
(unfermented); beer wort; malt wort; fruit extracts (nonalcoholic); extracts of hops for making beer; essences for
making beverages.
32 Apéritifs sans alcool; eaux (boissons); cocktails
sans alcool; limonades; boissons sans alcool; boissons
isotoniques; bière; soda au gingembre; poudres pour boissons
gazeuses; sirops pour limonades; sirops pour boissons; jus de
légumes (boissons); jus de fruits; produits pour la fabrication
des eaux gazeuses; préparations pour faire des liqueurs;
produits pour la fabrication des eaux minérales; préparations
pour faire des boissons; moût; moût de raisin (non
fermentées); moût de bière; moût de malt; extraits de fruits
sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de la
bière; essences pour la préparation de boissons.
(821) RU, 18.12.2002, 2002731957.
(832) DK, EE, FI, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) IE.
(580) 08.05.2003
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) ¯ölen Çikolata Gida
Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
2.Organize Sanayi Bölgesi
No. 23 P.3
Ba°p>nar Gaziantep (TR).

800 361
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(842) Joint Stock Company, TURKEY

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(566) Feast.
(511) NCL(8)
29 Sesame oil, potato chips, chocolate nut butter,
jams.
30 Halvah,
candy,
confectionery,
chocolate,
chocolate bars, cocoa, pralines, caramels, waffles, biscuits,
crackers, cakes, pastries, cookies with marshmallow, Turkish
delight, ice cream, roasted corn.
29 Huile de sésame, chips, beurre de cacao,
confitures.
30 Halva, bonbons, confiseries, chocolat, barres
chocolatées, cacao, pralines, caramels, gaufres, biscuits,
crackers, gâteaux, pâtisseries, cookies avec de la guimauve,
loukoums, crèmes glacées, maïs grillé.
(822) TR, 24.10.2001, 2001 21763.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT,
JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ,
TM, UA, YU, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 08.05.2003
(151) 07.03.2003
800 362
(180) 07.03.2013
(732) TAVOLA S.P.A.
Via Bernardino Verro 35
I-20141 MILANO (IT).
(842) an ITALIAN SPA (SOCIETA' PER AZIONI)
CORRESPONDING TO A
CORPORATE
ORGANIZED AND EXISTING ACCORDING TO
THE ITALIAN LAW.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Deodorants for holder/collectors of garbage, for
rooms and premises in general, for vehicles, for clothing, for
tissues and their holders; deodorants for shoes-racks, for
dishwashing machines, for washing machines, for
refrigerators, for vacuum cleaners.
5 Désodorisants pour poubelles, pour pièces et
locaux en général, pour véhicules, pour vêtements, pour tissus
et leurs contenants; désodorisants pour étagères à chaussures,
pour lave-vaisselle, pour machines à laver, pour
réfrigérateurs, pour aspirateurs.
(822) IT, 07.03.2003, 884291.
(300) IT, 08.01.2003, MI 2003 C 000063.
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(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 08.05.2003
(151) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) PAUL JOURNEE
Cavée du Château
F-60240 REILLY (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

800 363

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
12 Accessoires et composants automobiles, en
particulier bouchons de réservoir, bouchons thermostatiques,
essuie-glace.
12 Automobile accessories and components, in
particular tank caps, thermostatic caps, windscreen wipers.
(822) FR, 27.07.1984, 1.280.505.
(831) BY, MD, RU, UA.
(832) GE.
(580) 08.05.2003

800 364
(151) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) RKT Kunststoffe GmbH
Nürtinger Strasse 25
D-73257 Köngen (DE).
(842) GmbH (Limited Liability Company), Germany
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Covers, facings, spare wheel buckets, bodies,
chassis, hoods, seats, seat shells, seat rests, doors, mudguards,
boot lids, supports for assembling front bodies of vehicles,
bumpers, supports for bumpers, all for vehicles, especially
motor vehicles.
17 Products made of plastics (semi-finished
products), especially fiber-filled or fiber-reinforced semifinished plastic products.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; non-metallic transportable buildings.
12 Couvercles, garnitures, berceaux de roue de
secours, carrosseries, châssis, capots, sièges, coquilles de
sièges, appuie-tête pour sièges, portières, ailes, portes de
coffre, supports pour l'assemblage de l'unité avant de caisse de
véhicules, pare-chocs, supports de pare-chocs, tous pour
véhicules, notamment pour véhicules automobiles.
17 Produits en matières plastiques (produits semifinis), notamment produits en matières plastiques à base de
matière fibreuse ou armés de fibres, semi-finis.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides de construction non métalliques; constructions
transportables non métalliques.
(822) DE, 09.09.2002, 302 26 134.6/17.
(300) DE, 29.05.2002, 302 26 134.6/17.
(831) CN, CZ, SK.
(832) JP.
(580) 08.05.2003

800 365
(151) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) ZF Sachs AG
Ernst-Sachs-Strasse 62
D-97424 Schweinfurt (DE).
(750) ZF Sachs AG, Abt- FRP Al-dö 2242, D-97419
Schweinfurt (DE).
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Mechanical and/or hydraulic and/or pneumatic
control devices.
9 Electronical control devices as well as measuring
and data processing devices.
12 Motor vehicles and parts thereof; especially wheelsuspension systems as parts of motor vehicles, namely shock
absorbers, suspension struts and springs as well as active and
semi-active controlled suspensions for motor vehicles.
7 Dispositifs de commande mécanique et/ou
hydraulique et/ou pneumatique.
9 Dispositifs de commande électroniques, ainsi
qu'appareils de mesure et de traitement de données.
12 Véhicules automobiles et leurs pièces; notamment
systèmes de suspension de roues en tant que partie de
véhicules automobiles, à savoir amortisseurs, suspensions à
jambe de force et ressorts, ainsi que suspensions actives ou
semi-actives pour véhicules automobiles.
(822) DE, 27.07.2000, 300 43 007.8/12.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP,
MK, PL, PT, RU, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) Metso Paper Sundsvall AB
SE-851 94 SUNDSVALL (SE).
(842) limited company

800 366

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Refining plates for use in refining apparatuses, for
refining fiber-contained materials.
7 Plaques de raffinage pour raffineurs, pour le
raffinage de matières fibreuses.
(821) SE, 04.09.2002, 02-05668.
(300) SE, 04.09.2002, 02-05668.
(832) CN, DE, FI, FR, JP.
(580) 08.05.2003
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(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Bruce Badger
22 Dunkeld Avenue
BAULKHAM HILLS NSW 2153 (AU).

800 367

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
42 Open source computer software services including
analysis, design, installation, programming, testing and
technical support.
42 Services de gratuiciels, en particulier analyse,
conception, installation, programmation, essai et support
technique.
(821) AU, 01.09.2001, 887870.
(822) AU, 01.09.2001, 887870.
(832) DE, GB.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 03.04.2003
800 368
(180) 03.04.2013
(732) GUANGDONG JIANLIBAO GROUP CO. LTD
Sanshui
CN-528100 Guangdong Province (CN).

(527) GB, IE, SG.
(580) 08.05.2003
(151) 03.04.2003
(180) 03.04.2013
(732) WANG JUNYING
No. 202, Unit 4, Floor 3,
Railway Scientific Research Institute,
Kangzhuang Road,
Daxing County
CN-102600 Beijing (CN).

27.5; 27.7; 28.3.
Di Ji
The fifth season
NCL(8)
32 Mineral water (beverages), non-alcoholic fruit
juice beverages, waters (beverages), non-alcoholic fruit
nectars, colas, beer, aerated water, beverages made from soy
beans, fruit drinks (non-alcoholic).
32 Eaux minérales (boissons), boissons sans alcool à
base de jus de fruits; eaux (boissons), nectars de fruits sans
alcool, boissons au cola, bières, eaux gazeuses, boissons à
base de haricots de soja, boissons aux fruit (sans alcool).
(821) CN, 04.06.2002, 3199171.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

800 369

(531) 28.3.
(561) Dong Heng
(511) NCL(8)
5 Ready-made traditional Chinese medicine for
human purposes for the treatment of hypertension.
5 Médicament chinois traditionnel à usage humain
pour le traitement de l'hypertension.
(821) CN, 28.03.2002, 3127795.
(832) AU.
(580) 08.05.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Airbus Deutschland GmbH
Kreetslaag 10
D-21129 Hamburg (DE).

(531)
(561)
(566)
(511)
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800 370

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Motors and engines, namely driving and/or
propelling engines (except for land vehicles), hydraulic drives
for machines and engines, pneumatic drives for machines and
engines, driving and/or propelling engines being parts of
aircraft; machine coupling and transmission components
(except for land vehicles); compressors (machines); filters,
silencers, pulsation vessels, aftercoolers, fume hoods as parts
of machines and motors; condensation separators, drain taps,
valves, air receivers, dryers, coolers, anti-vibration mountings,
controls, pumps, starter and protection panels, electric motors
and pipes, all being fittings for compressors; motors and
driving and/or propelling engines for aircraft and parts of the
afore-mentioned motors and driving and/or propelling
machines included in this class.
9 Air traffic control apparatus; electronic apparatus
and instruments, namely navigation apparatus and
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instruments; telecommunication apparatus; computer software
and computer hardware.
12 Aircraft and parts thereof included in this class.
35 Business management; business administration;
promotion; promotion and advertising services, namely
procurement, conclusion and performance of business affairs
in connection with civil aviation and of aircraft and parts
thereof; business mediation of contracts for selling and buying
products in connection with civil aviation and of aircraft and
parts thereof; business mediation of contracts for providing
services of an airline, including air transportation services.
37 Repair and installation services for the goods
mentioned in classes 7 and 9, in particular repair and
maintenance of aircraft and parts thereof; maintenance and
repair of communication systems (except software); electric
installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods;
services of an airline included in this class.
42 Construction planning; maintenance, updating and
servicing of communication systems software.
7 Moteurs, à savoir moteurs d'entraînement et/ou de
propulsion (excepté pour véhicules terrestres), transmissions
hydrauliques pour machines et moteurs, entraînements par
commande pneumatique pour machines et moteurs, moteurs
d'entraînement et/ou de propulsion en tant que composants de
véhicules aéronautiques; accouplements de machines et
organes de transmission (excepté pour véhicules terrestres);
compresseurs (machines); filtres, silencieux, récipients de
pulsation, postrefroidisseurs, hottes en tant qu'éléments de
machines et moteurs; séparateurs de condensation, robinets
de drainage, vannes, réservoirs d'air, séchoirs, refroidisseurs,
montages anti-vibratoires, commandes, pompes, panneaux de
démarrage et protection, moteurs électriques et tuyaux, tous
en tant qu'accessoires de compresseurs; moteurs et moteurs
d'entraînement et/ou de propulsion pour véhicules
aéronautiques et pièces des moteurs et machines
d'entraînement et/ou de propulsion précités, compris dans
cette classe.
9 Appareils de contrôle du trafic aérien; appareils et
instruments électroniques, à savoir appareils et instruments de
navigation; appareils de télécommunication; logiciels
informatiques et matériel informatique.
12 Véhicules aéronautiques et leurs pièces comprises
dans cette classe.
35 Gestion
d'entreprise;
administration
commerciale; promotion; services publicitaires et
promotionnels, à savoir services d'intermédiaire, de
réalisation et de conclusion d'affaires commerciales dans les
domaines de l'aviation civile, des véhicules aéronautiques et
de leurs pièces; courtage de contrats d'achat et vente de
produits dans les domaines de l'aviation civile, des véhicules
aéronautiques et leurs pièces; courtage de contrats de
prestation de services de compagnie aérienne, notamment
services de transport par avion.
37 Services de réparation et de pose des articles cités
en classes 7 et 9, en particulier réparation et entretien de
véhicules aéronautiques et leurs pièces; entretien et
réparation de systèmes de communication (à l'exception des
logiciels); services d'installation électrique.
39 Transports;
emballage
et
stockage
de
marchandises; services de compagnies aériennes compris
dans cette classe.
42 Planification des travaux; maintenance et mise à
jour de logiciels pour systèmes de communication.
(822) DE, 16.12.2002, 302 34 178.1/12.
(300) DE, 11.07.2002, 302 34 178.1/12.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 08.05.2003

800 371
(151) 05.03.2003
(180) 05.03.2013
(732) Jason Lloyd
29 Regent Street
MOUNT WAVERLEY VIC 3149 (AU).
(732) Scott Sutherland-Smith
29 Regent Street
MOUNT WAVERLEY VIC 3149 (AU).
(750) Jason Lloyd, 29 Regent Street, MOUNT WAVERLEY
VIC 3149 (AU).

(541) standard characters / caractères standard
(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; amplifiers; sound decks;
loud speakers; car speakers; photographic equipment; data
storage components, video recordings, records, tapes,
cassettes, laser discs; cases for spectacles and sunglasses,
eyewear; recording tapes; audio tapes; tape cassettes and
cartridges; record bags; parts and fittings for all the aforesaid
goods.
25 Clothing including T-shirts, tops and pants;
footwear including boots and shoes and headgear including
sweatbands and sun-visors.
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.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques; disques vierges et autres supports de sons;
disques compacts préenregistrés; supports d'images et
supports de sons en tous genres; CD-ROM (disques compacts
à mémoire morte), disques compacts interactifs, logiciels
compacts; amplificateurs; platines sons; haut-parleurs; hautparleurs de voiture; équipement photographique; éléments de
stockage de données, enregistrements vidéo, disques, bandes,
cassettes, disques laser; étuis à lunettes et lunettes de soleil,
articles de lunetterie; bandes d'enregistrement; bandes audio;
cassettes et cartouches de bande magnétique; sacs spéciaux
pour disques; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.
25 Vêtements notamment tee-shirts, hauts et
pantalons; articles chaussants, en particulier bottes et
chaussures et articles de chapellerie, en particulier bandes
contre la transpiration et visières.
41 Services musicaux et de divertissement pour les
jeunes, notamment services musicaux et de divertissement
pour les jeunes dispensés par la radio, la télévision, le cinéma,
l'Internet et d'autres services de divertissements multimédias,
en particulier organisation et représentation de manifestations
de musique et de danse, discos et fêtes techno et services de
disque-jockeys; services de boîtes de nuit, services de
discothèques; services de divertissements musicaux; mise à
disposition de salles et pistes de danse; organisation de
spectacles de danse; organisation de concours de danse.
(821) AU, 18.02.2003, 944079.
(300) AU, 18.02.2003, 944079.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) Kansas Wenaas A/S
Blangstedgårdsvej 66,
Postboks 520
DK-5220 Odense SØ (DK).

800 372

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; 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.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; le
regroupement pour le compte de tiers d'un ensemble diversifié
de produits (à l'exception de leur transport) permettant à la
clientèle de les examiner et de les acheter en toute liberté.
(821) DK, 05.12.2002, VA 2002 04780.
(822) DK, 18.12.2002, VR 2002 04330.
(300) DK, 05.12.2002, VA 2002 04780.
(832) BG, CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, SI, SK.
(580) 08.05.2003
(151) 05.03.2003
(180) 05.03.2013
(732) K.E. Mathiasen A/S
Sintrupvej 12
DK-8220 Brabrand (DK).
(842) Limited company, Denmark
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour
le traitement de données et ordinateurs; extincteurs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(821) DK, 25.02.2003, VA 2003 00777.
(300) DK, 25.02.2003, VA 2003 00777.
(832) FI, NO, SE.
(580) 08.05.2003
(151) 05.03.2003
(180) 05.03.2013
(732) K.E. Mathiasen A/S
Sintrupvej 12
DK-8220 Brabrand (DK).
(842) Limited company, Denmark

800 374

800 373

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(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.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

(531) 3.2.
(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.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
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
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électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour
le traitement de données et ordinateurs; extincteurs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(821) DK, 26.02.2003, VA 2003 00784.
(300) DK, 26.02.2003, VA 2003 00784.
(832) FI, NO, SE.
(580) 08.05.2003
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) LUCIANO BARBERA S.R.L.
Via Carducci, 8
I-20123 Milano (IT).
(842) Limited Liability Company, Italy

800 375

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Toiletries, cosmetics, soaps, shaving preparations,
deodorants for personal use, essential oils, dentifrices.
24 Fabrics; towels, sheets, blankets, bedcovers, linen.
25 Articles of clothing; shoes; hats and caps;
accessories of clothing such as ties, square scarves, scarves,
gloves, belts.
3 Produits de toilette, cosmétiques, savons, produits
de rasage, déodorants, huiles essentielles, dentifrices.
24 Tissus; serviettes de toilette, draps, couvertures,
couvre-lits, linge de maison.
25 Articles vestimentaires; chaussures; chapeaux et
casquettes; accessoires vestimentaires, tels que cravates,
carrés, écharpes, gants, ceintures.
(822) IT, 07.03.2003, 884300.
(300) IT, 31.01.2003, MI2003C000980.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SK,
UA, YU.
(832) IS, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 08.05.2003
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) MOSCHILLO S.r.l.
Via Camporeale, 7/3
I-83031 ARIANO IRPINO (AV) (IT).
(842) Limited Liability Company, ITALY

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery; precious stones; horological and
chronometric instruments.
18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savonnettes, parfums, huiles essentielles à usage
personnel, cosmétiques, lotions capillaires, pâtes dentifrices.
9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes;
verres de lunettes, étuis à lunettes, articles de lunetterie, ainsi
que leurs pièces et accessoires.
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.
18 Cuir et imitations cuir et articles 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, 07.03.2003, 884302.
(300) IT, 05.02.2003, MI2003C 001066.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, MC, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.05.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) UAB "NAUJASIS NEVŠ½IS"
Jiesios g. 2, Ilgakiemis
LT-4316 Kauno rajonas (LT).

800 377

800 376

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark is constituted by the word "RICH". / La
marque est composée du terme "RICH".
(511) NCL(8)
3 Soaps for personal use, perfumes, essential oils for
personal use, cosmetics, hair lotions, toothpastes.
9 Spectacles, sunglasses, spectacle frames; spectacle
lenses, spectacle cases, optical products, their parts and
fittings.

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(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.
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.
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(821)
(300)
(832)
(580)

(842) Limited company, Turkey

LT, 19.02.2003, 2003 0331.
LT, 19.02.2003, 2003 0331.
BY, DE, EE, LV, RU, SE, UA.
08.05.2003

(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) Giochi Preziosi S.p.A.
Via Camperio, 9
I-20121 Milano MI (IT).
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800 378

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(571) The trademark consists in the words TICO TACOS,
disposed on two lines, in fancy capital characters, with
shading; the point of the letter I of the word TICO, is a
fancy oval-shaped device from which originates a wavy
decreasing line. / La marque est composée des mots
"TICO TACOS" représentés, sur deux lignes, en lettres
majuscules fantaisie avec ombrage; le point de la lettre
"I" du terme "TICO" représente un oval stylisé d'où sort
un trait onduleux décroissant.
(511) NCL(8)
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees, playing cards.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël, cartes à jouer.
(822) IT, 06.02.2003, 882863.
(300) IT, 18.12.2002, MI2002C012252.
(831) DE, ES, FR, PT.
(832) GR.
(580) 08.05.2003
(151) 07.02.2003
800 379
(180) 07.02.2013
(732) SÜED MOD DER@C@L@K
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Veli Efendi Mahallesi,
Profesör Turan Güne° Caddesi, No: 75/A
ZEYT@NBURNU - @STANBUL (TR).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(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.
35 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.
18 Cuir et imitations du cuir, 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.
35 Le regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits (à l'exception de leur
transport) permettant à la clientèle de les examiner et de les
acheter en toute liberté.
(821) TR, 04.02.2003, 2003/2517.
(832) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK,
UA, YU.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 11.03.2003
(180) 11.03.2013
(732) MKS MARMARA ENTEGRE K@MYA
SANAY@ ANON@M ¯@RKET@
Barbaros Bulvar> No: 83/1,
Be°ikta°/@STANBUL (TR).
(842) Incorporation, Turkey

800 380

(531) 25.3; 26.3; 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
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soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
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 destinés à la conservation des
aliments; matières tannantes; adhésifs destinés à l'industrie.
(821) TR, 27.02.2003, 2003/04236.
(832) AM, AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KE, KP,
LT, LV, MA, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG,
SI, SK, TM, UA, YU.
(527) GB, IE, SG.
(580) 08.05.2003

800 381
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) Tarkett Sommer S.A.S.
2, rue de l'Egalité
F-92748 Nanterre Cedex (FR).
(750) Tarkett Sommer S.A.S., Direction Juridique, 2, rue de
l'Egalité, F-92748 Nanterre Cedex (FR).
(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
19 Building materials (non-metallic).
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; non-textile wall
hangings.
(822) FR, 10.09.2002, 02 3 183 254.
(300) FR, 10.09.2002, 02 3 183 254.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 08.05.2003
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) OMS Investments, Inc.,
California corporation
100 Wilshire Boulevard, Suite 1230
Santa Monica, California 90401 (US).
(812) BX

800 382

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais naturels et chimiques;
nourriture pour plantes et feuilles; produits pour la régulation
de la croissance des plantes; engrais liquides et sous forme de
granules; engrais et produits pour stimuler ou réguler la
croissance des plantes, à effet lent, retardé ou fortifiant; tourbe
et produits remplaçant la tourbe (engrais); milieux de culture
naturels et synthétiques pour la croissance des plantes;
produits pour l'amendement des sols, compost, milieux de
culture à base de sable; écorce compostée; sous-produits
d'origine végétale ou animale, utilisés comme compost; tourbe
et produits remplaçant la tourbe (engrais) contenant des

herbicides, pesticides, parasiticides, fongicides et ovicides;
sable de gazon contenant des produits pour combattre ou
détruire la mousse; produits et compositions biologiques et
bactériennes pour la stimulation de la croissance de l'herbe, des
mottes d'herbe, des plantes, des buissons, des fruits doux et des
arbres.
5 Produits pour combattre et détruire les animaux
nuisibles, les mauvaises herbes et les parasites; herbicides,
pesticides, fongicides, ovicides et compositions de ces produits
destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture;
herbicides, fongicides, pesticides, parasiticides, ovicides, tous
contenant de la tourbe ou des produits remplaçant la tourbe;
sable contenant des produits pour combattre ou détruire la
mousse; tonifiants, ainsi que produits pour combattre la
mousse, ces produits étant destinés aux mottes d'herbe, aux
prés et aux pelouses; préparations, compositions, produits en
papier et autres produits semblables sous forme solide ou
liquide pour combattre ou détruire les escargots, les
moustiques, les mouches, les guêpes et les autres insectes.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; mulch
et produits pour litières; écorce morcelée et fumée utilisée
comme "mulch"; semences, semis et plantes vivantes;
semences de graminées; mottes d'herbe et buissons.
(821) BX, 14.08.2002, 1016327.
(822) BX, 14.08.2002, 720904.
(300) BX, 14.08.2002, 720904.
(831) ES, IT, PT.
(580) 08.05.2003

800 383
(151) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) SOCIETE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION
ET D'APPROVISIONNEMENT - SEDA
1, rue Le Nôtre
F-95190 GOUSSAINVILLE (FR).
(842) société anonyme, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc sur fond bleu; vert. / White on a blue
background; green.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour véhicules, produits
chimiques pour le décalaminage des moteurs de véhicules,
antidétonants pour moteurs à explosion de véhicules; solutions
antigel pour véhicules; produits pour éviter la buée, produits
pour la conservation du caoutchouc; liquides pour freins de
véhicules, liquides pour circuits hydrauliques; additifs
chimiques pour carburants, additifs détergents pour l'essence,
produits pour économiser les combustibles; mastics pour
pneumatiques, compositions pour la réparation des
pneumatiques, produits et accélérateurs de vulcanisation;
compositions pour la réparation des bandages de roues,
compositions pour la réparation des chambres à air.
2 Couleurs, diluants pour couleurs, teintures,
peintures, fixatifs (vernis), vernis (à l'exception des isolants),
aluminium (peintures) et laques (peintures) pour véhicules;
produits et préservatifs contre la rouille et la corrosion; huiles
contre la rouille et la corrosion; produits pour la protection des
métaux; revêtements de protection pour châssis de véhicules.
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3 Produits de lavage pour véhicules, huiles de
nettoyage pour véhicules; liquides pour lave-glaces; produits
pour l'enlèvement de la rouille; produits pour enlever la
peinture, papier à polir, papiers abrasifs; matières à astiquer;
produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication.
4 Essences (carburants), gasoil, gazoline, benzène,
benzine, kérosène, combustibles, carburants gazéifiés
(mélanges), alcool utilisé comme combustible pour véhicules,
additifs non chimiques pour carburants, huiles combustibles;
huiles et graisses pour véhicules, huiles et graisses
industrielles, huiles pour moteurs de véhicules, huiles et
graisses de graissage et lubrifiants pour véhicules;
antidérapants, cires et graisses pour courroies de véhicules.
6 Tôles, tôles d'acier, toits métalliques de véhicules,
armatures et cadres de portes métalliques, blindages; vis
métalliques, boulons métalliques, écrous métalliques, verrous
métalliques, câbles et fils métalliques non électriques pour
véhicules; écussons métalliques pour véhicules; clés de
véhicules, serrures métalliques pour véhicules; ferrures de
portes et de vitres de véhicules; fils à lier métalliques; boîtes et
coffres à outils en métal (vides); fils d'antennes pour véhicules;
plaques
d'immatriculation
métalliques
et
plaques
minéralogiques métalliques de véhicules; tendeurs de
courroies (métalliques) et armatures pour courroies
(métalliques) de véhicules; soupapes (autres que parties de
machines) métalliques; plombs d'équilibrage; conduits
métalliques d'installations de ventilation pour véhicules,
conduits métalliques d'installations de climatisation pour
véhicules, conduits métalliques d'installations de chauffage
pour véhicules.
7 Filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
pour moteurs de véhicules, bougies d'allumage pour moteurs à
explosion de véhicules, bougies de réchauffage pour moteurs
de véhicules, pour moteurs diesel; dispositifs d'allumage pour
moteurs à explosion de véhicules, alternateurs pour véhicules,
courroies pour moteurs de véhicules, courroies de ventilateurs
pour moteurs de véhicules, culasses de moteurs de véhicules,
cylindres de moteurs de véhicules, pistons de cylindres de
moteurs de véhicules; pistons d'amortisseurs de véhicules,
dispositifs antipollution pour moteurs de véhicules; bielles de
moteurs de véhicules, roulements à bille pour véhicules,
bagues et paliers à billes pour véhicules, boîtes de graissage
(machines), câbles de commande de moteurs de véhicules,
économiseurs de carburant pour moteurs de véhicules,
carburateurs de véhicules, alimentateurs pour carburateurs de
véhicules, pompes à carburant, pompes à eau et filtres à huile
pour véhicules; joints de moteurs de véhicules, joints de
cardans de véhicules, carters pour moteurs de véhicules;
clapets de moteurs de véhicules, commandes pneumatiques
pour moteurs de véhicules, commandes hydrauliques pour
moteurs de véhicules; radiateurs de refroidissement pour
moteurs; démarreurs pour moteurs de véhicules, pots et
silencieux d'échappement pour moteurs de véhicules, tuyaux
d'échappement et colliers pour tuyaux d'échappement, colliers
et charnières de silencieux, prolongateurs et collecteurs
d'échappement, convertisseurs catalytiques pour véhicules;
injecteurs pour moteurs de véhicules; chalumeaux à souder à
gaz, machines et pistolets pour la peinture sur véhicules,
ponceuses, ponceuses à bandes, ponceuses à disques et
raboteuses à utiliser sur véhicules, machines électriques à
souder pour véhicules; installations et appareils de lavage et de
nettoyage pour véhicules; appareils de nettoyage à haute
pression et à vapeur, aspirateurs de poussière pour véhicules;
crics pour véhicules (machines); appareils de vulcanisation;
filtres à air, à huile et à carburant.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement, instruments et outils pour la réparation de
véhicules, crics à main pour véhicules, clefs (outils), tournevis,
cliquets, étaux, fraises (outils), tendeurs de fils métalliques,
pinces, gonfleurs de pneumatiques.
9 Accumulateurs électriques pour véhicules,
appareils pour la recharge des accumulateurs électriques pour
véhicules, batteries pour véhicules, batteries électriques;

183

allume-cigares pour automobiles; alarmes et instruments
d'alarme pour véhicules, avertisseurs contre le vol de
véhicules; coupe-circuit de véhicules; appareils extincteurs;
timbres avertisseurs électriques, avertisseurs acoustiques;
avertisseurs de perte de pression dans les pneumatiques;
clignotants de véhicules; bobines électriques, câbles et fils
électriques, câbles de démarrage pour moteurs de véhicules;
gaines pour câbles électriques, vêtements de protection contre
les accidents, casques de protection, lunettes et visières de
protection, gants de protection contre les accidents, écrans
pour la protection du visage; antennes pour véhicules,
appareils de radio pour véhicules, lecteurs de cassettes et de
disques compacts pour véhicules; triangles de signalisation
pour véhicules en panne; tableaux de bord et de commande de
véhicules, compte-tours, compteurs pour véhicules,
contrôleurs de vitesse pour véhicules, indicateurs de vitesse
pour véhicules, enregistreurs kilométriques pour véhicules,
indicateurs de niveau d'essence et de niveau d'huile pour
véhicules, indicateurs de niveau d'eau pour véhicules,
indicateurs de température pour véhicules, thermostats pour
véhicules, jauges pour véhicules; enregistreurs de pression des
pneumatiques; dispositifs d'équilibrage; logiciels, programmes
d'ordinateurs enregistrés.
11 Appareils d'éclairage pour véhicules; lampes
d'éclairage; plafonniers de véhicules; tubes lumineux pour
l'éclairage de véhicules; baladeuses, lampes de poche, torches
pour l'éclairage, lampes électriques; phares de véhicules,
montures de phares de véhicules, feux pour véhicules,
ampoules d'éclairage pour véhicules, ampoules d'éclairage
pour phares de véhicules, ampoules d'indicateurs de direction
pour véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules,
réflecteurs pour véhicules; installations de conditionnement
d'air pour véhicules; installations de ventilation pour
véhicules, filtres à air pour la climatisation; installations de
climatisation pour véhicules, courroies de ventilateurs pour
automobiles; installations de chauffage pour véhicules,
réchauffeurs d'air pour véhicules; dispositifs chauffants
antibuée pour véhicules, dispositifs chauffants antigivre pour
véhicules, dégivreurs pour véhicules; appareils pour la
désodorisation de l'air; dispositifs pour le refroidissement de
l'air.
12 Véhicules; moteurs électriques de véhicules
terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, bielles pour
véhicules terrestres autres que parties de moteurs, capots pour
véhicules; accouplements pour véhicules terrestres, carters
pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs),
barres de torsion pour véhicules; arbres de transmission pour
véhicules, essieux et moyeux de véhicules, châssis pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
engrenages de véhicules, démultiplicateurs pour véhicules,
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, embrayages pour
véhicules; chaînes motrices pour véhicules, chaînes de
commande pour véhicules, carrosseries pour véhicules, parechocs pour véhicules, attelages de remorques pour véhicules;
amortisseurs pour véhicules; capots de moteurs pour
véhicules, portes de véhicules, capotes de véhicules, housses
de véhicules; garnitures intérieures de véhicules, revêtements
de sièges de véhicules, sièges de véhicules, housses pour
sièges de véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules;
porte-bagages pour véhicules, porte-skis pour véhicules;
volants pour véhicules, couvre-volants; bouchons pour
réservoirs à essence de véhicules; filtres à air, huile et
carburant; rétroviseurs; pare-brise pour véhicules, essuieglace, vitres de véhicules, glaces latérales et glaces arrières,
pare-soleil pour véhicules, stores pour véhicules; roues de
véhicules, pneumatiques, chambres à air pour pneumatiques,
jantes de roues de véhicules, cylindres de roues, enjoliveurs,
bandages pour véhicules, bandages de roues pour véhicules,
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, valves de
bandages pour véhicules, antidérapants pour bandages de
véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des pneus,
clous pour pneus, chaînes antidérapantes pour pneus de
véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules,
indicateurs de direction pour véhicules; ressorts amortisseurs,
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amortisseurs pour véhicules et leurs parties, amortisseurs de
suspension pour véhicules, ressorts de suspension pour
véhicules; freins de véhicules, segments, câbles, tambours,
tiges, garnitures et sabots de freins de véhicules, circuits
hydrauliques pour véhicules; ceintures de sécurité pour
véhicules, coussins d'air gonflants pour véhicules (dispositifs
de sécurité), sièges de sécurité pour véhicules, sièges de
sécurité pour enfants pour véhicules, harnais de sécurité pour
sièges de véhicules; antivols pour véhicules, avertisseurs
contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour
véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules; clignotants de
véhicules.
16 Manuels et guides d'utilisation pour véhicules,
notices imprimées, imprimés, fiches (papeterie), fiches
pratiques, fiches proposant des idées, des informations et des
conseils en matière de révision, de réparation et d'entretien de
véhicules et en matière de pièces détachées et accessoires pour
véhicules; carnets, carnets répertoires, carnets d'utilisation
pour véhicules, blocs notes, affiches, calendriers, almanachs,
brochures, catalogues, livres, prospectus, publications,
autocollants (articles de papeterie).
17 Caoutchouc, gomme, gomme pour le rechapage
des pneus, gomme brute ou mi-ouvrée; peintures isolantes
pour véhicules; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler pour
véhicules, produits en matières plastiques mi-ouvrées pour
véhicules, matières mi-ouvrées pour garnitures de freins,
garnitures d'accouplements, garnitures d'étanchéité ou
d'isolation pour véhicules, isolants pour véhicules, bandes
isolantes pour véhicules, bandes adhésives autres que pour la
médecine, la papeterie ou le ménage, rubans adhésifs pour
véhicules; tuyaux flexibles non métalliques pour véhicules,
joints de cylindres, garnitures d'embrayages; tuyaux de
raccordement pour radiateurs de véhicules.
18 Malles, valises, coffres, coffrets, trousses,
sacoches et sacs à outils (vides); garnitures intérieures de
véhicules en cuir et imitation du cuir.
20 Serrures non métalliques pour véhicules; boulons,
charnières, chevilles, écrous, loquets, rivets et vis non
métalliques pour véhicules; plaques d'immatriculation et
minéralogiques non métalliques.
21 Verre pour vitres de véhicules (produit semi-fini).
22 Matières textiles fibreuses brutes; cordes de
remorquage de véhicules; bâches de véhicules.
25 Vêtements, vêtements pour automobilistes,
vêtements (habillement) pour la révision, la réparation,
l'entretien et la maintenance de véhicules, bleus de travail,
blouses, casquettes, chapellerie, gants, pardessus, manteaux,
imperméables, combinaisons, parkas, chaussures.
27 Tapis, tapis antiglissants, tapis de sol pour
automobiles, tapis pour automobiles.
34 Cendriers (non en métaux précieux), de véhicules.
35 Publicité, publicité radiophonique, télévisée, par
correspondance; aide et conseils en organisation et direction
des affaires; conseils et consultations en matière de
management, de stratégie, d'organisation et de gestion
d'entreprises et de personnel; promotion des ventes pour des
tiers, promotion commerciale sous toutes ses formes et
notamment par la diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés) auprès des adhérents d'un réseau de
professionnels dans les domaines de l'entretien, de la révision,
de la réparation et de la maintenance de véhicules; conseils en
gestion et en organisation de surfaces de vente; relations
publiques; travaux de bureau; services d'affichage, diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés),
diffusion d'annonces publicitaires, courrier publicitaire;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
organisation de foires, de salons, d'expositions et de
manifestations de nature publicitaire ou promotionnelle;
sondage d'opinion; informations et conseils en matière de
promotion des ventes pour des tiers et de publicité; gestion de
fichiers, de banques et de bases de données informatiques,
exploitation de banques et de bases de données commerciales
et administratives; services d'abonnement à tous supports
d'information sous forme de publications électroniques ou non,

de publications numériques, de produits audiovisuels ou de
produits multimédias à usage interactif ou non; gestion
administrative de sites portails sur le réseau Internet
permettant d'obtenir des informations et des conseils dans les
domaines de l'entretien, de la révision, de la réparation et de la
maintenance de véhicules; gestion administrative de sites
portails sur le réseau Internet permettant aux adhérents d'un
réseau de professionnels dans les domaines de l'entretien, de la
révision, de la réparation et de la maintenance de véhicules
d'obtenir des informations sur l'approvisionnement en pièces
détachées et accessoires pour véhicules; gestion de services
d'assistance en ligne sur le réseau Internet; établissement de
devis.
37 Entretien, réparation, mise au point, révision et
maintenance de véhicules automobiles, assistance en cas de
pannes de véhicules (réparation); conseils et informations en
matière d'entretien, de réparation, de révision et de
maintenance de véhicules; installation et remplacement de
jantes, de pots d'échappement, d'amortisseurs, de
pneumatiques, de batteries, de freins et autres pièces détachées
et accessoires pour véhicules, montage et pose de jantes, de
pots d'échappement, d'amortisseurs, de pneumatiques, de
batteries, de freins et autres pièces détachées et accessoires
pour véhicules, conseils et informations en matière
d'installation, de remplacement, de montage et de pose de
jantes, de pots d'échappement, d'amortisseurs, de
pneumatiques, de batteries, de freins et autres pièces détachées
et accessoires pour véhicules; rechapage de pneus,
vulcanisation de pneus, conseils et informations en matière de
rechapage et de vulcanisation de pneus; lavage et nettoyage de
véhicules, graissage de véhicules; conseils et informations en
matière de lavage, de nettoyage et de graissage pour véhicules;
travaux de peinture, de polissage et de vernissage de véhicules,
conseils et informations en matière de peinture, de polissage et
de vernissage de véhicules; traitement préventif contre la
rouille pour véhicules, conseils et informations en matière de
traitement préventif contre la rouille pour véhicules;
installation, entretien, réparation et maintenance de matériels
et d'appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de
climatisation et de conditionnement d'air pour véhicules;
conseils et informations en matière d'installation, d'entretien,
de réparation, de révision et de maintenance de matériels et
d'appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de
climatisation et de conditionnement d'air pour véhicules;
services de stations-service; services de conseils et de
consultations professionnelles dans les domaines de
l'entretien, de la réparation, de la révision et de la maintenance
de véhicules ainsi que des pièces détachées et accessoires pour
véhicules.
38 Services de télécommunication; communications
par services télématiques et par terminaux d'ordinateurs;
communications écrites, radiophoniques, audiovisuelles,
téléphoniques, télématiques et informatiques; services de
communication sur réseaux informatiques et services de
communication par tous moyens de diffusion et notamment
par radio, télévision, cassette audio et vidéo, câble, voie
hertzienne, réseaux de fibres optiques, satellites, réseaux
Internet, Extranet et Intranet; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateurs; services de messagerie
électronique; services de messagerie informatique; services de
transmission et d'échange de données et d'informations en
matière d'entretien, de réparation, de révision et de
maintenance
de
véhicules
ainsi
qu'en
matière
d'approvisionnement en pièces détachées et accessoires pour
véhicules par voies télématique, téléphonique, informatique,
par réseaux Internet, Extranet et Intranet; transmission et
échange de données et d'informations contenues dans des
bases ou banques de données informatiques en matière
d'entretien, de réparation, de révision et de maintenance de
véhicules ainsi qu'en matière d'approvisionnement en pièces
détachées et accessoires pour véhicules; services de
transmission et d'échange de données et d'informations en
matière d'entretien, de réparation, de révision et de
maintenance de véhicules par voies télématique, téléphonique,
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informatique, par réseaux Internet, Extranet et Intranet ainsi
qu'en matière d'approvisionnement en pièces détachées et
accessoires pour véhicules; services de télétraitement et de
téléchargement.
39 Garage de véhicules, location de garages, transport
de personnes et de marchandises, conditionnement de produits,
entreposage, emmagasinage de marchandises dans un entrepôt
en vue de leur préservation et gardiennage.
41 Organisation et conduite de stages, d'ateliers de
formation et/ou de formations pratiques (démonstrations) dans
les domaines de l'entretien, de la réparation, de la révision et de
la maintenance de véhicules ainsi que dans les domaines des
pièces détachées et accessoires pour véhicules; organisation et
conduite de colloques, de conférences, de congrès, de
symposiums dans les domaines de l'entretien, de la réparation,
de la révision et de la maintenance de véhicules ainsi que dans
les domaines des pièces détachées et accessoires pour
véhicules; édition de fiches pratiques et de fiches proposant
des idées, des informations et des conseils en matière
d'entretien, de réparation, de révision et de maintenance de
véhicules ainsi qu'en matière de pièces détachées et
accessoires pour véhicules.
42 Contrôle de qualité pour véhicules, services de
diagnostic, de contrôle technique et de réglage de véhicules
automobiles; services d'assistance technique; élaboration de
fiches et de notices techniques et élaboration de fiches-conseils
destinées à l'information des adhérents d'un réseau de
professionnels dans les domaines de l'entretien, de la
réparation, de la révision et de la maintenance de véhicules
ainsi que dans les domaines des pièces détachées et accessoires
pour véhicules; élaboration de fiches et de notices techniques
et élaboration de fiches-conseils destinées à l'information des
consommateurs dans les domaines de l'entretien, de la
réparation, de la révision et de la maintenance de véhicules
ainsi que dans les domaines des pièces détachées et accessoires
pour véhicules; services d'études de projets techniques, essais
de matériaux pour véhicules, recherches en mécanique;
services juridiques, services de contentieux, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; mise en place
et développement de services d'assistance en ligne sur le réseau
Internet.
1 Chemical products for vehicles, chemical products
for decarbonising vehicle engines, anti-knock substances for
internal combustion engines for vehicles; antifreeze solutions
for vehicles; condensation-preventing chemicals, rubber
preservatives; brake fluids for vehicles, liquids for hydraulic
circuits; chemical additives for fuel, detergent additives for
petrol, fuel-saving preparations; mastic for tyres, tyre
repairing compositions, vulcanization products and
accelerators; tyre repairing compositions, compositions for
repairing inner tubes.
2 Colorants, thinners for colorants, dyes, paints,
fixatives (varnishes), varnishes (excluding insulants),
aluminium (paints) and lacquers (paints) for vehicles;
products and agents for protection against rust and corrosion;
anti-rust and anti-corrosion oils; protective preparations for
metals; undercoating for vehicle chassis.
3 Washing products for vehicles, oils for cleaning
purposes for vehicles; windscreen cleaning liquids; rust
removing products; paint removing preparations, polishing
paper, abrasive paper; polishing materials; degreasers other
than for use in manufacturing processes.
4 Petrols (carburants), diesel oil, gasoline, benzene,
benzine, kerosene, fuels, vaporized fuels (mixtures), alcohol
used as fuel for vehicles, non-chemical additives for
carburants, fuel oils; oils and greases for vehicles, industrial
oils and greases, motor oil for vehicles, greasing oils and
lubricants for vehicles; anti-slip agents, waxes and greases for
belts for vehicles.
6 Sheets, steel sheets, metal roofs for vehicles, metal
armatures and frames for doors, armour plating; metal
screws, metal bolts, nuts of metal, metal latches, non-electrical
metallic cables and wires for vehicles; badges of metal for
vehicles; wrenches for vehicles, locks of metal for vehicles;
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fittings for vehicle doors and windows; metal thread for tying
purposes; metal boxes and chests for tools (empty); wire for
aerials for vehicles; numberplates of metal and registration
plates of metal for vehicles; metal belt stretchers and
reinforcing materials of metal for belts for vehicles; metallic
valves (other than parts of machines); balance weights; metal
conduits for vehicle ventilation installations, metal conduits
for vehicle air-conditioning installations, metal conduits for
vehicle heating installations.
7 Filters for cleaning cooling air (for engines),
sparking plugs for internal combustion engines for vehicles,
heater plugs for vehicle engines, for diesel engines; ignition
devices for internal combustion engines for vehicles,
alternators for vehicles, engine belts for vehicles, fan belts for
vehicle engines, cylinder heads for vehicle engines, cylinders
for vehicle engines, pistons for cylinders for vehicle engines;
shock absorber plungers for vehicles, anti-pollution devices
for vehicle engines; connecting rods for vehicle engines, ball
bearings for vehicles, bushings and ball bearings for vehicles,
grease boxes (machines), control cables for vehicle engines,
fuel economisers for vehicle engines, carburettors for vehicles,
carburettor feeders for vehicles, fuel pumps, water pumps and
oil filters for vehicles; gaskets for vehicle engines, cardan
coupling joints for vehicles, crankcases for engines for
vehicles; clack valves for vehicle engines, pneumatic controls
for vehicle engines, hydraulic controls for vehicle engines;
radiators (cooling) for motors and engines; starters for vehicle
engines, exhausts and silencers for vehicle engines, exhaust
manifold clamps, silencer clamps and hinges, exhaust
manifolds and extension pieces, catalytic converters for
vehicles; injectors for engines for vehicles; gas-operated
soldering blow pipes, machines and airbrushes for painting
vehicles, sanders, belt sanders, disc sanders and planing
machines for use on vehicles, electric welding machines for
vehicles; installations and apparatus for washing and cleaning
vehicles; high pressure and steam cleaning apparatus, vacuum
cleaners for vehicles; jacks for vehicles (machines);
vulcanization apparatus; fuel, oil and air filters.
8 Hand tools and instruments (hand operated),
implements and tools for repairing vehicles, hand-operated
lifting jacks for vehicles, spanners (tools), screwdrivers,
ratchets, vices, milling cutters (tools), metal wire stretchers,
pliers, tyre inflators.
9 Electric accumulators for vehicles, chargers for
electric batteries for vehicles, batteries for vehicles, electric
batteries; cigar lighters for automobiles; alarms and alarm
devices for vehicles, anti-theft alarms for vehicles; circuit
breakers for vehicles; fire extinguishers; electric alarm bells,
acoustic alarms; warning devices for loss of tyre pressure;
indicators for vehicles; electric coils, electric cables and
wires, starter cables for motors for vehicles; sheaths for
electric cables, clothing for protection against accidents,
protective helmets, eyewear and face shields, accident
protection gloves, face shields; antennae for vehicles, vehicle
radios, cassette and compact disk players for vehicles; vehicle
breakdown warning triangles; instrument and control panels
for vehicles, revolution counters, counters for vehicles, speed
checking apparatus for vehicles, speed indicators for vehicles,
kilometre recorders for vehicles, petrol and oil level gauges
for vehicles, water level gauges for vehicles, temperature
gauges for vehicles, thermostats for vehicles, gauges for
vehicles; pressure indicators for tyres; balancing apparatus;
software, recorded computer programs.
11 Lighting apparatus for vehicles; lamps; vehicle
courtesy lights; luminous tubes for lighting for vehicles;
portable lamps, pocket lamps, torches for lighting, electric
lamps; vehicle headlights, headlight fittings for vehicles, lights
for vehicles, light bulbs for vehicles, light bulbs for vehicle
headlights, light bulbs for directional signals for vehicles;
anti-glare devices for vehicles, vehicle reflectors; air
conditioners for vehicles; ventilation installations for vehicles,
filters for air conditioning; air conditioners for vehicles, fan
belts for automobiles; heaters for vehicles, air reheaters for
vehicles; heating apparatus for demisting windows of vehicles,
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heating apparatus for defrosting windows of vehicles,
defrosters for vehicles; air deodorising apparatus; air cooling
apparatus.
12 Vehicles; electric motors for land vehicles, motors
for land vehicles, connecting rods for land vehicles, other than
engine parts, engine hoods for vehicles; couplings for land
vehicles, crankcases for land vehicle components (other than
for motors), torsion bars for vehicles; transmission shafts for
vehicles, axles and hubs for vehicles, chassis for vehicles,
torque converters for land vehicles, gears for vehicles,
reduction gears for vehicles, gearboxes for land vehicles,
clutches for vehicles; driving chains for vehicles, drive chains
for vehicles, bodywork for vehicles, bumpers for vehicles,
trailer hitches for vehicles; shock absorbers for vehicles;
hoods for vehicle engines, doors for vehicles, hoods for
vehicles, vehicle covers; upholstery for vehicles, seat lining for
vehicles, vehicle seats, seat covers for vehicles, headrests for
vehicle seats; luggage carriers for vehicles, ski racks for
vehicles; steering wheels, steering wheel covers; caps for
vehicle petrol tanks; air, oil and fuel filters; rearview mirrors;
windscreens for vehicles, windscreen wipers, windows for
vehicles, side windows and quarter windows, sunscreens for
vehicles, blinds for vehicles; vehicle wheels, tyres, inner tubes
for pneumatic tyres, vehicle wheel rims, wheel cylinders,
hubcaps, pneumatic tyres for vehicles, tyres for vehicle wheels,
balance weights for vehicle wheels, valves for vehicle tyres,
non-skid devices for vehicle tyres, treads for retreading tyres,
spikes for tyres, anti-skid chains for vehicle tyres; anti-glare
devices for vehicles, direction signals for vehicles; buffer
springs, shock absorbers for vehicles and their parts,
suspension shock absorbers for vehicles, vehicle suspension
springs; vehicle brakes, brake segments, cables, drums, rods,
fittings and shoes, hydraulic circuits for vehicles; safety belts
for vehicles, air bags for vehicles (safety devices), vehicle
safety seats, vehicle safety seats for children, security harness
for vehicle seats; anti-theft devices for vehicles, anti-theft
alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for
vehicles; direction indicators for vehicles.
16 Manuals and user guides for vehicles, printed
instructions, printed matter, index cards (stationery), practical
instructions, index cards proposing ideas, information and
advice concerning servicing, repair and maintenance of
vehicles and concerning spare parts and accessories for
vehicles; index books, use log books for vehicles, notepads,
posters, calendars, almanacs, brochures, catalogues, books,
prospectuses, publications, stickers (stationery items).
17 Rubber, gum, rubber material for recapping tyres,
raw or partly processed gum; insulation paints for vehicles;
sealing, packaging and insulating materials for vehicles,
products made of semi-processed plastics for vehicles, brake
lining materials, partly processed, clutch linings, sealing or
insulating gaskets for vehicles, insulants for vehicles,
insulating tape for vehicles, adhesive bands other than
stationery and not for medical or household purposes,
adhesive bands for vehicles; non-metallic flexible pipes for
vehicles, cylinder jointings, clutch linings; connecting hose for
vehicle radiators.
18 Trunks, suitcases, chests, cases, sets, satchels and
tool bags (empty); upholstery for vehicles made of leather and
imitation leather.
20 Non-metallic vehicle locks; non-metallic bolts,
hinges, pins, nuts, latches, rivets and screws for vehicles; nonmetallic registration and numberplates.
21 Glass for vehicle windows (semi-finished product).
22 Raw fibrous textile materials; car towing ropes;
vehicle covers.
25 Clothes, motorists' clothing, clothing used for
overhaul, repair, servicing and maintenance of vehicles,
dungarees, overalls, caps, headwear, gloves, overcoats,
raincoats, coveralls, parkas, footwear.
27 Carpets, non-slip carpets, floor carpets for
automobiles, automobile carpets.
34 Ashtrays, not of precious metal, for vehicles.

35 Advertising, radio, television and mail
advertising; business organisation and management
assistance and advice; advice and consulting concerning
company and personnel management, strategy, organisation
and administration; sales promotion for third parties, business
promotion in all its forms and in particular by distribution of
advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter) to
members of a network of professionals in the vehicle overhaul,
servicing, repair and maintenance sectors; sales area
management and organisation consulting; public relations;
office work; bill-posting services, distribution of advertising
materials
(leaflets,
prospectuses,
printed
matter),
dissemination of advertisements, advertising mailing;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes, organisation of advertising or promotional fairs,
trade fairs, exhibitions and events; opinion polling;
information and advice concerning sales promotion for third
parties and advertising; computer file, database and data bank
management, operation of administrative, economic,
commercial and computer data banks; subscription services
for all information media in the form of electronic or nonelectronic publications, digital publications, audiovisual
products or multimedia products for interactive or noninteractive use; administrative management of portal sites on
the Internet providing information and advice concerning
vehicle overhaul, servicing, repair and maintenance;
administrative management of portal sites on the Internet
allowing members of a network of professionals in the vehicle
overhaul, servicing, repair and maintenance sectors to obtain
information on supply of spare parts and accessories for
vehicles; management of online support services via the
Internet; preparation of estimates.
37 Overhaul, repair, fine-tuning, servicing and
maintenance of vehicles, vehicle breakdown assistance
(repair); advice and information concerning vehicle overhaul,
repair, servicing and maintenance; installation and
replacement of rims, exhausts, shock absorbers, tyres,
batteries and other spare parts and accessories for vehicles,
assembly and fitting of rims, exhausts, shock absorbers, tyres,
batteries and other spare parts and accessories for vehicles,
advice and information concerning the installation,
replacement, assembly and fitting of rims, exhausts, shock
absorbers, tyres, batteries, brakes and other spare parts and
accessories for vehicles; retreading of tyres, vulcanization of
tyres, advice and information concerning retreading and
vulcanization of tyres; vehicle cleaning and washing, vehicle
lubrication; advice and information concerning washing,
cleaning and lubrication for vehicles; painting, polishing and
varnishing of vehicles, advice and information concerning the
painting, polishing and varnishing of vehicles; anti-rust
treatment for vehicles, advice and information concerning
anti-rust treatment for vehicles; installation, cleaning, repair
and maintenance of lighting, heating, ventilation and airconditioning equipment and appliances for vehicles; advice
and information concerning the installation, overhaul, repair
and maintenance of lighting, heating, ventilation and airconditioning equipment and appliances for vehicles; services
rendered by petrol stations; professional advice and
consulting services concerning vehicle overhaul, repair,
servicing and maintenance and concerning spare parts and
accessories for vehicles.
38 Telecommunication services; communications via
telematic services and via computer terminals; written, radio,
audiovisual,
telephone,
telematic
and
computer
communications; communication services on computer
networks and communications services by all means of
broadcasting including by radio, television, audio and video
cassette, cable, radio relay, optical fibre networks, satellites,
Internet, extranet and intranet networks; computer-assisted
message and image transmission; electronic messaging
services; computer messaging services; services of
transmission and exchange of data and information
concerning vehicle overhaul, repair, servicing and
maintenance and concerning supply of spare parts and
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accessories for vehicles by telematic, telephone, computing
means and via Internet, extranet and intranet networks;
transmission and exchange of data and information contained
in databases and data banks concerning overhaul, repair,
servicing and maintenance of vehicles and concerning supply
of spare parts and accessories for vehicles; services of
transmission and exchange of data and information
concerning overhaul, repair, servicing and maintenance of
vehicles by telematic, telephone, computing means, via
Internet, extranet and intranet networks and concerning
supply of spare parts and accessories for vehicles; remote
processing and downloading services.
39 Vehicle parking, garage rental, transport of
persons and goods, packaging of goods, warehousing, storage
of merchandise in a warehouse with a view to their
preservation and safekeeping.
41 Organisation and conducting of placements,
training workshops and/or practical training (demonstration)
relating to overhaul, repair, servicing and maintenance of
vehicles and concerning spare parts and accessories for
vehicles; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, symposiums concerning vehicle overhaul, repair,
servicing and maintenance and concerning spare parts and
accessories for vehicles; publishing of practical instructions
and index cards and index cards proposing ideas, information
and advice concerning overhaul, repair, servicing and
maintenance of vehicles and concerning spare parts and
accessories for vehicles.
42 Quality control for vehicles, diagnostic, technical
control and regulating services for vehicles; technical
assistance services; design of index cards and technical
information and design of advice cards for informing members
of a network of professionals in the vehicle overhaul, repair,
servicing and maintenance sectors and in the spare parts and
accessories for vehicles sectors; design of index cards and
technical information and design of advice cards for informing
consumers in the vehicle overhaul, repair, servicing and
maintenance sectors and in the spare parts and accessories for
vehicles sectors; research and technical project services,
testing of materials for vehicles, mechanical research; legal
services, litigation services, leasing access time to a database
server centre; setting up and development of online assistance
services on the Internet.
(822) FR, 15.03.2002, 02 3153814.
(300) FR, 15.03.2002, 02 3153814.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO.
(527) GB, IE.
(851) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO. - Liste limitée aux classes
1, 3, 4, 7, 9, 12 et 37. / List limited to classes 1, 3, 4, 7,
9, 12 and 37.
(580) 08.05.2003

(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) LEDO dioni…ko dru®tvo za
proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. „avi‡a 9
HR-10000 Zagreb (HR).
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800 384

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 3.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune et blanc.
(511) NCL(8)
29 Poisson.
(822) HR, 24.02.2003, Z20021021.
(831) BA, HU, MK, SI, YU.
(580) 08.05.2003
(151) 06.03.2003
(180) 06.03.2013
(732) V.D.K.-TRADING,
besloten vennootschap met beperkte
Lostraat 24
B-2520 Broechem (BE).

(531) 1.1; 3.1; 25.3; 27.5.

800 385
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(511) NCL(8)
31 Litière pour bacs de propreté pour chats, y compris
sable.
(821) BX, 10.10.2002, 1019682.
(822) BX, 10.10.2002, 721918.
(300) BX, 10.10.2002, 721918.
(831) DE, FR.
(580) 08.05.2003

800 386
(151) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) VIVIA LIMITED
40 Queen Anne Street
London W1G 9EL (GB).
(842) a company organised and existing under the laws of the
United Kingdom, UNITED KINGDOM
(511) NCL(8)
18 Handbags, shoulder bags, cosmetic bags sold
empty, attaché cases, briefcases, wallets, purses, trolleys,
utility cases sold empty, school bags, key cases, trunks,
suitcases, travelling bags, rucksacks, backpacks, garment bags,
tote bags, bellypacks, duffel bags, clutch bags, umbrellas.
25 Articles of clothing for men, women and children,
namely: furs, shirts, blouses, skirts, trousers, jeans, suits,
dresses, shorts, coats, overcoats, raincoats, jackets, jerseys,
pullovers, cardigans, jumpers, parkas, sweaters, sweat-shirts,
T-shirts, waistcoats, wind-resistant jackets, overalls, vests,
neckerchiefs, hats, caps, scarves, shawls, gloves, neckties,
belts, shoes, boots, slippers, sandals, clogs.
18 Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à maquillage
vendus vides, attachés-cases, porte-documents, portefeuilles,
porte-monnaie, chariots à valises, coffrets ou mallettes à
usage général, vendus vides, cartables, étuis pour clés, malles,
valises, sacs de voyage, sacs de voyage, sacs à dos, portehabits, sacs fourre-tout, sacs banane, sacs de forme polochon,
pochettes, parapluies.
25 Articles d'habillement pour dames, hommes et
enfants, notamment; fourrures, chemises, corsages, jupes,
pantalons, jeans, complets, robes, shorts, manteaux,
pardessus, manteaux de pluie, vestes, jerseys, pullovers,
cardigans, chandails, parkas, sweaters, sweat-shirts, teeshirts, gilets sans manches, coupe-vent, combinaisons,
maillots de corps, mouchoirs de cou, chapeaux, casquettes,
foulards, châles, gants, cravates, ceintures, chaussures,
bottes, chaussons, sandales, socques.
(821) GB, 30.11.2002, 2317312.
(300) GB, 30.11.2002, 2317312.
(832) RU.
(580) 08.05.2003
(151) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) ILUNA GROUP S.P.A.
Via Verdi, 11
I-24121 BERGAMO (IT).

(531) 27.5.

800 387

(571) The trademark consists of the word "TIM" in fancy
characters. / La marque se compose du mot "TIM" en
caractères fantaisie.
(511) NCL(8)
25 Articles of clothing, in particular underwear, tights
and socks.
25 Articles vestimentaires, notamment sousvêtements, collants et chaussettes.
(822) IT, 14.11.2002, 876712.
(300) IT, 12.07.2002, MI2002C007184.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,
FR, HR, HU, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) AU, GB, JP, LT, TR.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) Canpol- Biedrzyccy sp.j.
ul.Pušawska 430
PL-02-884 Warszawa (PL).

800 388

(531) 1.5; 2.5; 27.1.
(511) NCL(8)
3 Cotton sticks for cosmetic purposes.
8 Babies' scissors.
10 Waterproof sheets, nasal aspirators, dummies'
chains.
21 Hairbrushes with comb.
25 Dressing gowns for children, bathing suits, cotton
bibs.
26 Safety pins.
28 Rattles.
3 Bâtonnets en coton à usage cosmétique.
8 Ciseaux pour bébés.
10 Draps imperméabilisés, aspirateurs nasaux,
chaînes de sucettes en caoutchouc.
21 Brosses à cheveux avec peigne.
25 Robes de chambre pour enfants, costumes de bain,
bavoirs en coton.
26 Épingles de sûreté.
28 Hochets.
(822) PL, 16.01.1996, 88157.
(831) BY, CZ, FR, LV, RU, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 08.05.2003
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(151) 30.11.2002
800 389
(180) 30.11.2012
(732) Euro-Schulen-Organisation GmbH
Hauptstraße 23
D-63811 Stockstadt (DE).
(842) Limited Liability Corporation, Stockstadt - Germany Aschaffenburg HRB 1806

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
35 Services relating to management and operation of
industry, trade and service companies, namely consulting
services in the planning, organisation and management of such
companies as well as in matters relating to business
administration and human resources; management
consultancy; services of an advertising agency; services in the
secretarial sector; staff and job agency; supply and agency of
temporary employees; consultancy in the areas of the job
market and professional life.
41 Preparation of translations; services of an
interpreter; teaching, organisation of training courses;
vocational,
advanced
and
professional
education;
implementation of training measures for the purposes of
professional and social integration and qualification;
consultancy in the areas of professional education.
42 Development of and consultancy in teaching
methods; drafting of and consultancy in computer software;
legal advice.
35 Services relatifs à la gestion et à l'exploitation de
sociétés industrielles, commerciales et de sociétés de services,
notamment prestations de consultant en matière de
planification, organisation et gestion de telles sociétés ainsi
qu'en matière d'administration commerciale et de ressources
humaines; services de consultant en gestion; services d'une
agence publicitaire; prestations de secrétariat; bureau de
placement; services de recrutement et d'agence pour l'emploi;
services d'agence de travail temporaire et placement
d'intérimaires; services de consultant concernant le marché de
l'emploi et la vie professionnelle.
41 Traductions;
interprétation;
enseignement,
organisation de formations; formation professionnelle,
supérieure et spécialisée; application de mesures
pédagogiques dans le but de favoriser l'intégration
professionnelle et sociale et l'obtention de qualifications;
services de consultant en matière d'enseignement
professionnel.
42 Mise au point de méthodes d'enseignement et
conseils en la matière; conception de logiciels informatiques
et conseils en la matière; services de conseillers juridiques.
(822) DE, 08.07.2002, 302 26 676.3/41.
(831) AT, CN, CZ, ES, FR, HU, PL, SK.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
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(151) 03.01.2003
800 390
(180) 03.01.2013
(732) SHANGHAI JAHWA UNITED CO., LTD.
(SHANGHAI JIAHUA LIANHE GUFEN
YOUXIAN GONGSI)
527, Bao Ding Road
CN-200082 Shanghai (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) LIU SHEN
(511) NCL(8)
3 Soap, toilet soap and other washing preparations
for human purposes, laundry bleaching preparations, polishing
wax, abrasives, aromatics, cosmetics for human purposes,
cleaning preparations, tooth paste, cosmetics for animals,
fumigation preparations, shampoos for pets.
3 Savons, savons de toilette et autres produits de
lavage à usage humain, produits de blanchiment pour la
lessive, cire à polir, abrasifs, produits aromatiques,
cosmétiques à usage humain, produits de nettoyage, pâtes
dentifrices, cosmétiques pour animaux, produits pour
fumigations, shampooings pour animaux de compagnie.
(822) CN, 28.07.1997, 1062398.
(831) BX, DE, FR, IT, RU.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 08.01.2003
800 391
(180) 08.01.2013
(732) APSYS MANAGEMENT
Spóška z ograniczonƒ odpowiedzialno¬ciƒ
ul. Mszczonowska 3
PL-05-090 Janki (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir, jaune. / White, red, black, yellow.
(571) Sur fond rouge est représenté un "+" jaune avec une
ombre noire à droite et en bas, une inscription blanche
sur deux lignes "do Plusa". / On a red background: a
yellow "+" casting a black shadow at its right side, the
white inscription "do Plusa" arranged in two lines.
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, formulaires, catalogues,
brochures, emblèmes en papier, étiquettes non en tissu,
coupons de marchandises, bons de primes et coupons de
réduction, matériel publicitaire en papier, étiquettes, portechéquiers, prospectus.
35 Publicité et marketing, distribution de matériel
publicitaire, regroupement de marchandises permettant aux
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acheteurs de les connaître et de les acheter, promotion des
ventes, publicité, décoration de vitrines de magasins.
36 Services liés à l'émission de coupons de rabais, de
primes et de réduction, y compris l'émission de valeurs
mobilières, services liés aux cartes de débit et de crédit, vente
à crédit.
16 Printed matter, forms, catalogs, brochures,
emblems of paper, non-textile labels, coupons for
merchandise, premium vouchers and discount coupons,
advertising material of paper, labels, holders for checkbooks,
prospectuses.
35 Marketing and advertising, distribution of
advertising materials, grouping of goods enabling buyers to
become familiar with and buy them, sales promotion,
advertising, shop-window dressing.
36 Services in connection with the issue of discount
and premium coupons and vouchers, including the issue of
securities, services relating to credit and debit cards, sale on
credit.
(821) PL, 27.08.2002, Z-254450.
(300) PL, 27.08.2002, Z-254450.
(832) DK.
(580) 08.05.2003

800 392
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) Schering Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178
D-13353 Berlin (DE).
(750) Schering Aktiengesellschaft, Corporate Trademark
Center, D-13342 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical
preparations,
namely
cardiovascular preparations.
5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
cardio-vasculaires.
(822) DE, 16.07.2002, 302 25 567.2/05.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 08.05.2003
(151) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) WRIST.NET OÜ
Gonsiori 26
EE-10128 Tallinn (EE).

800 393

(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, red, sea blue (pantone 5415 C). / Blanc, rouge,
bleu Pantone (référencé "sea blue" Pantone 5415 C).
(511) NCL(8)
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; import-export agencies;
exhibition of goods; sales promotion; business information;
retail services (for third persons); bringing together of variety
of goods (excluding transport thereof) enabling customers to
conveniently view and purchase those goods.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; agences d'import-export;
présentation de produits; promotion des ventes; informations
commerciales; services de vente au détail (pour le compte de
tiers); services de regroupement d'un ensemble diversifié de
produits (à l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à
une clientèle de les examiner et de les acheter à sa convenance.
(821) EE, 06.06.2002, M200200842.
(300) EE, 06.06.2002, M200200842.
(832) FI, LT, LV, RU.
(580) 08.05.2003
(151) 08.01.2003
800 394
(180) 08.01.2013
(732) L.K Bennett Ltd
124 Finchley Road
London, NW3 5JS (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND &
WALES

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
18 Bags, handbags, shopping bags, wheeled shopping
bags, travelling bags; suitcases, attaché cases, briefcases,
vanity cases; satchels, haversacks, rucksacks; luggage trunks;
wallets, purses, key cases; umbrellas, parasols.
25 Clothing, footwear, headgear; belts.
35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods in a general merchandise retail
outlet, from a general merchandise catalogue by mail order or
from a general merchandise internet web site.
18 Sacs, sacs à main, sacs à provisions, sacs à
provisions à roulettes, sacs de voyage; valises, mallettes pour
documents, serviettes porte-documents, mallettes de toilette;
cartables, havresacs, sacs à dos; coffres à bagages;
portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés; parapluies,
parasols.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie;
ceintures.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une
clientèle de les examiner et de les acheter à sa convenance
dans un magasin de vente au détail d'articles d'usage courant,
à partir d'un catalogue de vente par correspondance ou d'un
site Web de vente d'articles d'usage courant sur Internet.
(821) GB, 17.10.2002, 2313390.
(300) GB, 17.10.2002, 2313390.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 08.05.2003
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(151) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) Simons Vleeswaren B.V.
Windmolenven 3-5
NL-6081 PJ Haelen (NL).
(842) B.V.

800 395

(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; 28.1; 29.1.
(561) HALAL TAYIB AKIL (note: lisez de haut en bas et de
gauche à droite).
(591) Yellow, red, green. / Jaune, rouge, vert.
(511) NCL(8)
29 Snacks, other than vegetarian, not included in
other classes; meat products; meat, fish, poultry and game;
meat extracts; jellies; edible oils and fats; all aforementioned
products exclusively on the base of or containing meat, meat
products, meat extracts and meat bouillons obtained from
ritually slaughtered animals.
30 Artificial coffee, pastry and confectionery, ice,
edible ices; herbal sauces; snacks not included in other classes
such as sausage rolls, containing meat, meat products, meat
extracts and meat bouillons obtained from ritually slaughtered
animals.
29 Aliments à grignoter, autres que végétariens, non
compris dans d'autres classes; produits carnés; viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelées; huiles et
graisses alimentaires; tous les produits précités exclusivement
à base de viande ou contenant de la viande, des produits
carnés, des extraits de viande et des bouillons de viande
préparés à partir d'animaux abattus rituellement.
30 Succédanés du café, pâtisserie et confiserie, glace
réfrigérante, glaces alimentaires; sauces aux herbes; aliments
à grignoter non compris dans d'autres classes tels que friands,
contenant de la viande, des produits carnés, des extraits de
viande et des bouillons de viande préparés à partir d'animaux
abattus rituellement.
(822) BX, 28.05.2002, 716454.
(300) BX, 28.05.2002, 716454.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
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800 396
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) BELGIAN CHOCOLATE GROUP-GARTNER
Geelseweg 38
B-2250 Olen (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et bleu.
(511) NCL(8)
30 Chocolat et produits de chocolat y compris
pralines, bonbons, fruits de mer, truffes; biscuits, biscuiterie,
sucrerie, confiserie.
(822) BX, 29.10.1999, 662619.
(831) DE.
(580) 08.05.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) DECEUNINCK N.V.
Bruggesteenweg 164
B-8830 Hooglede-Gits (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(531)
(591)
(511)
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

800 397

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
1.3; 27.5; 29.1.
Bleu, blanc, ocre. / Blue, white, ochre.
NCL(8)
11 Appareils de ventilation.
11 Ventilation apparatus.
BX, 11.05.2001, 699189.
DE, FR.
GB.
GB.
08.05.2003

(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(531) 24.17; 27.5.

800 398
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(511) NCL(8)
9 Supports d'enregistrement vierges de tous genres
pour son et/ou image et/ou données.
(822) DE, 22.02.2001, 30064175.3/09.
(831) RO.
(580) 08.05.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

800 399

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson; extraits de viande; fruits et
légumes conservés; gélatine (gelées), confitures, oeufs, lait,
beurre, margarine, margarine à base d'huile, graisse de vache,
graisse comestible artificielle, suif, graisse de coco, autres
graisses et huiles comestibles de provenance animale et
végétale.
(822) DE, 08.04.1922, 283 891.
(831) RO.
(580) 08.05.2003
(151) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) CFS GmbH Kempten
Römerstr. 12
D-87437 Kempten (DE).
(842) GmbH, Germany

800 401
(151) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) HUTCHINSON SA
2, rue Balzac
F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) HUTCHINSON SA, ANNE DUMAND, 2, rue Balzac,
F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
10 Gants à usage médical.
10 Gloves for medical use.
(822) FR, 17.11.1998, 98.760 004.
(831) CH.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 08.05.2003
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) G2M Cancer Drugs AG
Paul-Ehrlich-Strasse 42-44
D-60596 Frankfurt am Main (DE).

800 402

800 400

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Packaging machines; machines for cutting,
forming, cleaning and preparing products to be packaged, as
series connection units for packaging machines; conveyor and
distributor plants for packaged products and products to be
packaged respectively, packaging plants, consisting of the
aforesaid machines, apparatuses and plants.
16 Packaging materials, namely synthetic material
foils; all aforesaid goods dedicated to industrial purposes.
7 Machines de conditionnement; machines à couper,
former, nettoyer et préparer les produits à emballer, sous
forme d'unités de montage en série pour machines
d'emballage; installations de transport et alimentation de
produits conditionnés et produits à emballer, unités de
conditionnement constituées des machines, installations et
appareils précités.
16 Matériaux d'emballage, à savoir pellicules en
matières synthétiques; tous les produits précités étant à usage
industriel.
(822) DE, 23.09.2002, 302 29 828.2/07.
(300) DE, 18.06.2002, 302 29 828.2/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 08.05.2003

(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) Red and blue. / Rouge et bleu.
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical and veterinary medical products as
well as health care preparations.
5 Produits
médicaux
pharmaceutiques
et
vétérinaires ainsi que préparations de santé.
(822) DE, 23.01.2002, 301 59 820.7/05.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 08.05.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) M. Ghiath Tatari
Feldbergstraße 15
D-65428 Rüsselsheim (DE).

800 403

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
14 Jewellery.
25 Clothing, footwear, headgear.
14 Bijoux.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) DE, 09.03.1999, 398 73 513.1/03.
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(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT,
MA, PL, RO, RU, SD, UA.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) M. Ghiath Tatari
Feldbergstraße 15
D-65428 Rüsselsheim (DE).

800 404

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
14 Jewellery.
25 Clothing, footwear, headgear.
14 Bijoux.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) DE, 11.09.2001, 301 38 235.2/25.
(822) DE, 09.03.1999, 398 73 521.2/03.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT,
MA, PL, RO, RU, SD, UA.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) Umlauf & Klein GmbH & Co.
Seesener Strasse 10-13
D-10709 Berlin (DE).
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800 406
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) Lafarge Roofing Components
GmbH & Co. KG
Frankfurter Landstrasse 2-4
D-61440 Oberursel (DE).
(842) Limited partnership, Federal Republic of Germany
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
19 Non-metallic building materials, in particular roof
ventilation units.
19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment systèmes de ventilation pour toit.
(822) DE, 05.09.2002, 302 36 357.2/19.
(300) DE, 26.07.2002, 302 36 357.2/19.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) InterCo Gesellschaft für
die Planung und den Vertrieb
von Reha Hilfen mbH
Im Auel 50
D-53783 Eitorf (DE).

800 407

800 405

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, red. / Noir, rouge.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear and headgear of all kinds,
including clothing, footwear and headgear for sports, including
all the aforesaid goods of leather (included in this class); belts
of leather.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie en
tous genres, notamment vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique d'un sport, ainsi que tous les
produits précités en cuir (compris dans cette classe); ceintures
en cuir.
(822) DE, 17.12.2002, 302 50 886.4/25.
(300) DE, 16.10.2002, 302 50 886.4/25.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 08.05.2003

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Means of locomotion for sick and disabled
persons, in particular wheelchairs and parts thereof, namely
chassis, vehicle wheels, drive parts, vehicle brakes, shock
absorbers, fastening, support and retaining devices for
wheelchairs, seats, seat shells and paddings for wheelchairs.
12 Moyens de déplacement destinés aux personnes
malades et handicapées, en particulier fauteuils roulants et
leurs éléments, à savoir châssis, roues de véhicules, organes
d'entraînement, freins de véhicules, amortisseurs de chocs,
matériel de fixation, support et blocage pour fauteuils
roulants, sièges, coquilles de sièges et rembourrages pour
fauteuils roulants.
(822) DE, 31.10.2002, 302 34 798.4/12.
(300) DE, 15.07.2002, 302 34 798.4/12.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 08.05.2003
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(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) SOJAPROTEIN
Akcionarsko drustvo za preradu soje
bb, Industrijska zona
YU-21220 Be…ej (YU).

800 408

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, rouge. / Green, yellow, red.
(511) NCL(8)
5 Produits diététiques de soja à usage médical.
30 Farine de soja et produits de soja.
5 Dietetic products made with soybean for medical
use.
30 Soybean flour and soybean products.
(822) YU, 18.02.2003, 45436.
(300) YU, 24.01.2003, ½-058/03.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 08.05.2003
(151) 23.10.2002
800 409
(180) 23.10.2012
(732) BOTTARI S.P.A.
Via Tavogliere, 6D-E
I-46030 POMPONESCO (Mantova) (IT).

(531) 27.5.
(571) L'inscription "By Bottari" est placée entre les lettres P
et E du mot "WIPER"; au-dessous, l'expression "Active
Cleaning" est en caractères cursifs. / The inscription
"By Bottari" is featured between the letters P and E of
the word "WIPER"; below it, the expression "Active
Cleaning" is in cursive lettering.
(511) NCL(8)
3 Désodorisants pour le bain, savons, matières à
astiquer, produits de nettoyage, détergents, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits cosmétiques
pour voitures, -articles pour la propreté, (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international, règle 13)-; cires, détersifs et
shampooings.
5 Désodorisants pour les voitures, le bureau et la
maison.
3 Air fresheners for bathrooms, soaps, furbishing
preparations, cleaning products, detergents, cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations, cosmetic
products for cars, -articles for cleanliness, (terms considered

too vague by the International Bureau, rule 13)-; waxes,
detergents and shampoos.
5 Air fresheners for cars, offices and homes.
(822) IT, 23.10.2002, 876671.
(300) IT, 23.04.2002, MN2002C 000037.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,
LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) LT.
(580) 08.05.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Preduze‡e "GARMAN" d.o.o.
Arilje
Grdovi‡i (YU).

800 410

(531) 26.11.
(511) NCL(8)
16 Imprimés; matériel pour les artistes, machines à
polycopier, sacs et sachets pour l'emballage.
25 Vêtements, vêtements en textile, vêtements en
tricot, vêtements de sport.
28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique;
équipements (compris dans cette classe), pour les différents
sports et jeux.
35 Conduite
des
affaires,
administration
commerciale, publicité, travaux de bureau, agences d'importexport.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
(822) YU, 14.01.2003, 45367.
(831) BX.
(580) 08.05.2003
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH
Lackengasse 301
A-5541 Altenmarkt (AT).

800 411

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
18 Sacs à main en cuir, en plastique ou textile, sacs de
voyage, sacs pour souliers de sport, bananes, sacs à main et
sacoches, sacs à dos, sacs de sport.
25 Vêtements y compris bottes et chaussures;
chapellerie, gants, vêtements de sport, y compris vêtements de
ski alpin, vêtements de ski de fond et vêtements de planche à
neige, bandeaux pour la tête, cache-cols, chaussures de ski
alpin, de ski de fond et de planches à neige et leur parties.
28 Engins de sport, de gymnastique et de jeux, patins
à roulettes, patins à roulettes en ligne, skis alpin, skis de fond,
planches à neige, ski-bobs, luges et bâtons de ski alpin et pour
planches à neige ainsi que leurs parties; sacs, housses et
récipients pour skis alpin, skis de fond, planches à neige et
bâtons de ski, housses pour fixations de skis; farts pour skis.
18 Handbags of leather, plastic or textile, traveling
bags, bags for sports shoes, waist bags, handbags and
satchels, backpacks, sports bags.
25 Clothing including boots and shoes; headgear,
gloves, sportswear, including clothing for Alpine skiing,
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clothing for cross-country skiing and clothing for
snowboarding, headbands, neck scarves, boots for Alpine
skiing, cross-country skiing and snowboarding and their parts.
28 Equipment for sports, gymnastics and games,
roller skates, inline skates, Alpine skis, cross-country skis,
snowboards, skibobs, sleds and poles for Alpine skis and for
snowboards as well as their parts; bags, covers and containers
for Alpine skis, cross-country skis, snowboards and ski poles,
covers for ski bindings; ski wax.
(822) AT, 07.02.2003, 208 250.
(300) AT, 29.08.2002, AM 5564/2002.
(831) DE, ES, FR, IT, LV, RU, UA.
(832) FI, LT, NO, SE.
(580) 08.05.2003
(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) Elektrobit AG
Rosswiesstrasse 29
CH-8608 Bubikon (CH).

800 412

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, de
mesurage et d'enseignement.
38 Télécommunications.
9 Scientific, measuring and teaching apparatus and
instruments.
38 Telecommunications.
(822) CH, 22.11.2002, 507725.
(300) CH, 22.11.2002, 507725.
(831) AT, DE, FR.
(832) SE.
(580) 08.05.2003
(151) 10.03.2003
(180) 10.03.2013
(732) Cyril Ratel
20, Pl. Cornavin
CH-1201 Genève (CH).

800 413

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 25.11.2002, 508131.
(300) CH, 25.11.2002, 508131.
(831) CN, DE, DZ, ES, FR, IT, MA, PT.
(832) TR.
(580) 08.05.2003

(151) 10.03.2003
(180) 10.03.2013
(732) SOBACO Informatik AG
Dufourstrasse 24
CH-8008 Zürich (CH).
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800 414

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Logiciels pour la banque.
9 Software for banking.
(822) CH, 01.10.2002, 508117.
(300) CH, 01.10.2002, 508117.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 13.03.2003
(180) 13.03.2013
(732) Ainsworth Game Technology Limited
54 Blackwall Point Road,
CHISWICK NSW 2046 (AU).
(842) limited liability company, Australia

800 415

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Parts and accessories included in this class for
electronic gaming machines including poker machines;
operating software for electronic gaming machines including
poker machines; electric and electronic equipment included in
this class for use in or with gaming machines including poker
machines, including jackpot controllers, micro- processors,
meters, illuminated signs, electronic systems and associated
software for directly or indirectly linking gaming machines
including poker machines, electronic systems and associated
software for linking interconnected gaming machines
including poker machines, and audio/visual apparatus,
equipment and systems.
28 Gaming machines including poker machines;
gaming machines including poker machines incorporating
operating software; parts and accessories included in this class
for the aforesaid goods.
9 Pièces et accessoires compris dans cette classe
pour machines électroniques de jeux de hasard notamment
appareils de jeu de poker; logiciels de fonctionnement pour
machines électroniques de jeux de hasard notamment
appareils de jeu de poker; équipements électriques et
électroniques, compris dans cette classe, intégrés à, ou utilisés
avec, des machines de jeux de hasard notamment des appareils
de jeu de poker, comprenant contrôleurs de jackpot,
microprocesseurs, compteurs, signaux lumineux, systèmes
électroniques et logiciels correspondants permettant d'établir
des liaisons directes ou indirectes entre des machines de jeux
notamment appareils de jeu de poker, systèmes électroniques
et logiciels correspondants permettant d'établir des liaisons
entre des machines de jeux interconnectées notamment
appareils de jeu de poker, ainsi qu'appareils, matériel et
systèmes audiovisuels.
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28 Machines de jeux de hasard notamment appareils
de jeu de poker; machines de jeux de hasard notamment
appareils de jeu de poker comprenant des logiciels de
fonctionnement; pièces et accessoires compris dans cette
classe pour les produits précités.
(821) AU, 16.09.2002, 927241.
(300) AU, 16.09.2002, 927241.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, FR, GB, GR, IE, RU, SE, SG,
SK, YU.
(527) GB, IE, SG.
(580) 08.05.2003
(151) 04.10.2002
(180) 04.10.2012
(732) Axel Springer Verlag AG
Kochstrasse 50
D-10969 Berlin (DE).

800 416

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white. / Rouge, noir, blanc.
(511) NCL(8)
9 Sound, image and data carriers of all kinds, in
particular recording tapes, cassettes, compact discs,
phonograph records, DAT tapes, video tapes, floppy discs,
CD-ROMs, CD-is, DVD recording media, magnetic recording
media, all the aforementioned products in recorded or blank
form; computer programs and software, in particular for
telecommunications, network and voice data applications as
well as for electronic trading over the global communications
network; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound, image and data of all kinds; calculating
machines, data processing equipment and computers,
electronic 3D spectacles; multimedia apparatus included in
this class; apparatus for interactive television, decoders; smart
cards; computer games recorded on data carriers; computer
programs, notably for game applications.
16 Paper, cardboard and goods made of these
materials, included in this class; printed matter, in particular
brochures, catalogues, books, newspapers and magazines;
bookbinding material; photographs; stationery; instructional
and teaching material (except apparatus); bonus token books,
tokens and value cards made of cardboard, paper, including
plastic coated cardboard or paper.
35 Business management; business administration;
office functions; marketing, in particular in digital networks by
webvertising, including dialogue and direct marketing; market
research, market analysis, opinion polling; advertising
research; advertising, in particular Internet, radio, television,
cinema, print, video text and teletext advertising, also in the
form of sponsorship; advertisement marketing, notably in and
through the aforementioned media; distribution of goods for
advertisement purposes; merchandising; publicity services;
commercial exploitation of contents and formats for use on the
distribution channels voice service, SMS and WAP (content
brokerage); sales planning; creation, updating and leasing of

advertising space on the Internet, banner exchange; advertising
for sales activities of third parties; conducting of online
activities on the Internet, notably in the form of sales events for
goods, including the sale of goods against highest bid and in
the form of contests and games for prizes; arrangement and
conclusion of trading transactions for third parties; collection
and provision of all manner of news and information; online
services, in particular acceptance of orders for goods by
electronic means, telephone and/or in computerised form;
arrangement of sales transactions and settlement of the
respective accounts (online shopping) in computer networks
and/or by other distribution channels; arrangement and
conclusion of trading transactions as part of an electronic
department store (supermarket); e-commerce services, in
particular acceptance of orders, and billing for electronic
ordering systems as well as presentation of goods and services;
production of TV, radio and Internet commercials, including
corresponding broadcasts of games for prizes; set-up and
operation of a database; advertisement management, operation
of a subscription TV service, in particular in the form of pay
TV and video on demand.
38 Telecommunications, in particular electronic
information and communication services supported by data
processing for public and private users; information and
communication services of all kinds, included in this class,
also with the aid of integrated voice recognition technologies;
exploitation of a digitalized media platform for the exchange
of messages and information of all kinds, also by
transformations of formats into voice or other output media;
video streaming; mobile data value added services, included in
this class, in particular voice services, SMS services and WAP
services; sound, image and data transmission by cable,
satellite, computer, computer networks, in particular by e-mail,
telephone and ISDN lines and any other means of
transmission; transmission of film, TV, radio, BTX, video text,
teletext and Internet programs or broadcasts; transmission and
broadcasting of radio and television programmes, also via
wire, cable, satellite communications, video text, Internet and
similar technical installations; printed media and TV news
service; information and promotion hotlines; transmission of
information, news or entertainment programs on demand from
the Internet, other data networks and online services; operation
of chat lines, chat rooms and forums; providing access to an ecommerce platform on the Internet; web messaging, namely
forwarding of all manner of messages to Internet addresses;
offering and conveying information and data stored on a
database, in particular also by means of interactively
communicating (computers) systems and using a computercontrolled telephone tape service; provision of access to a
directory on the World Wide Web that organises and indexes
widespread websites, newsgroups and other sources to
subjects that are easy to find; services of an audio text provider,
namely offering of pre-recorded verbal information accessible
to callers through a touch tone telephone and giving customers
access to common information.
41 Education; providing of training, entertainment,
sporting and cultural activities; development, creation and
production of film, TV, radio, BTX, video text, teletext and
Internet programs or broadcasts, in particular of interactive
programmes or broadcasts (of an educational, teaching and
entertaining nature as well as of new broadcasts); radio, TV
and Internet entertainment; publication and release of printed
products and corresponding electronic media, in particular
prospectuses, bonus token books and insets, catalogues, books,
newspapers and magazines; publication and release of
electronically reproductible text, graphic, image and sound
data which can be retrieved via data networks; editor's
services; production and conducting of show, quiz, interview,
theatre, sport and music events and conducting of contests, in
particular on the Internet, including for recorder or live
broadcasting on TV, radio or the Internet; production and
reproduction of films and sound and image records, also on
video and/or audio cassettes, tapes and discs; development and
production of TV formats, contents, programs, series, shows
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and game shows and of their preliminary production, including
scripts and their main design elements, in particular titles,
logos, show concepts, game concepts, stage designs,
storyboards for shows, questioning techniques; preparing
voice scripts.
42 Computer programming; development of
electronic TV program guides; arrangement and allocation of
access licenses for users to various communication networks;
services of an audio text provider, namely creation of prerecorded verbal information; advice on, design, programming,
production and editing of voice and fax value-added services,
response applications for interactive formats on TV, radio and
Internet, included in this class; computer services, information
agency and research services, in particular for finding all
manner of information and media as well as private and
commercial users and providers in multifunctional data
networks with global public access such as the Internet;
arrangement, utilisation and administration of copyrights and
intellectual property rights for third parties, including TV
broadcasting rights, rights to press, radio, TV and film
contributions for use on sound and image carriers, and rights to
newspaper and magazine contributions.
9 Supports de sons, d'images et de données en tous
genres, en particulier bandes d'enregistrement, cassettes,
disques compacts, disques phonographiques, bandes DAT,
bandes vidéo, disquettes, CD-ROM, CD-I, DVD, supports
d'enregistrement, supports d'enregistrement magnétiques,
tous ces produits étant enregistrés ou vierges; programmes et
logiciels informatiques, notamment pour le domaine de la
télécommunication, pour des applications de réseau et de
données vocales ainsi que pour le commerce électronique sur
le réseau mondial de la communication; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons,
d'images et de données en tous genres; machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs, lunettes électroniques
3D; appareils multimédias compris dans cette classe;
appareils pour la télévision interactive, décodeurs; cartes à
puce; jeux d'ordinateur enregistrés sur des supports de
données; programmes informatiques, notamment destinés à
des applications dans le domaine du jeu.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés, en particulier brochures,
catalogues, livres, journaux et magazines; articles pour
reliures; photographies; papeterie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception d'appareils); livres collecteurs
de coupons de bonification, coupons et cartes de valeur en
carton, papier, ainsi qu'en carton ou papier plastifiés.
35 Gestion
d'entreprise;
administration
commerciale; travaux de bureau; services de marketing, en
particulier sur des réseaux numériques par la publicité en
ligne comprenant marketing par le dialogue et marketing
direct; études de marchés, analyses de marchés, sondage
d'opinion; recherche en matière de publicité; publicité,
notamment publicité sur Internet, à la radio, à la télévision, au
cinéma, sur imprimés, sur vidéotex et télétexte, également sous
forme de parrainage; marketing d'annonces publicitaires,
notamment sur les supports précités ou par leur intermédiaire;
distribution de produits à titre publicitaire; merchandising;
services publicitaires; exploitation commerciale de contenus
et formats destinés à des circuits de distribution, services
vocaux, SMS et WAP (courtage de contenus); planification de
ventes; création, mise à jour et location d'espaces publicitaires
sur le réseau Internet, échange de bandeaux publicitaires;
services d'annonces publicitaires portant sur les activités de
vente de tiers; réalisation d'activités en ligne sur le réseau
Internet, notamment sous la forme d'événements dans le
domaine de la vente portant sur des produits, y compris la
vente de produits au plus offrant et sous la forme de concours
et jeux primés; organisation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; recueil et mise à
disposition de tous types d'actualités et informations; services
en ligne, notamment validation de commande de produits par
voie électronique, par téléphone et/ou par mode informatique;
organisation de transactions de ventes et règlement des
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comptes qui s'y rapportent (services de courses en ligne) sur
des réseaux informatiques et/ou par d'autres circuits de
distribution; organisation et conclusion de transactions
commerciales dans le contexte des activités d'un grand
magasin (supermarché); services de commerce électronique,
notamment validation de commandes, ou encore services de
facturation afférents à des systèmes de commandes
électroniques ainsi que présentation de produits et services;
production de messages publicitaires à la télévision, à la radio
et sur Internet, ainsi que diffusions correspondantes de jeux
primés; constitution et exploitation de bases de données;
gestion d'annonces publicitaires, exploitation d'un service de
télévision par abonnement, notamment services de télévision
payante et de vidéo à la demande.
38 Télécommunications, en particulier services de
communication et d'information électroniques informatisés
destinés à des utilisateurs publics ou privés; services
d'information et de communication en tous genres, compris
dans cette classe, également par le biais des techniques de
reconnaissance vocale intégrée; exploitation de plates-formes
de supports numérisés pour l'échange de messages et
d'informations en tous genres, également par la
transformation de formats en voix ou autres modes de sortie;
services de vidéotransmission en direct; services de données
de terminaux mobiles à valeur ajoutée, compris dans cette
classe, notamment services vocaux, services SMS et services
WAP; services de transmission de sons, d'images et de données
par câble, satellite, ordinateur, réseaux informatiques, en
particulier par courrier électronique, lignes téléphoniques et
RNIS et tout autre mode de transmission; services de
transmission de films, programmes ou émissions de télévision,
radio, vidéographie interactive, vidéotex, télétexte et Internet;
transmission et diffusion de programmes de radio et de
télévision, ainsi que communications par fil, câble, satellite,
vidéotex, Internet et installations techniques similaires;
services d'actualités sur supports imprimés et à la télévision;
services d'information et de promotion de lignes d'assistance
téléphonique; transmission d'informations, actualités ou
programmes de divertissement à la demande à partir du
réseau Internet, d'autres réseaux de données ou de services en
ligne; exploitation de lignes dédiées à la discussion, de
"bavardoirs" et forums de cyberbavardage; fourniture d'accès
à une plate-forme de commerce électronique sur le réseau
Internet; services de messagerie sur le Web, à savoir
expédition de tous types de messages à destination d'adresses
Internet; offre et transmission d'informations et de données
stockées sur une base de données, notamment également par le
biais de systèmes (informatiques) de communication
interactive et au moyen d'un service informatisé de bandes
téléphoniques; fourniture d'accès à un répertoire sur le Web
mondial permettant d'organiser et d'indexer des sites Web de
grande diffusion, des forums et autres sources de thèmes
facilement repérables; services d'un prestataire audiotex, à
savoir offre d'informations verbales pré-enregistrées
accessibles pour des appelants au moyen d'un poste
téléphonique à clavier et proposant à une clientèle des
informations d'ordre courant.
41 Enseignement;
services
de
formation,
divertissements, activités sportives et culturelles; mise au
point, création et production de films, programmes ou
émissions pour la télévision, la radio, pour la vidéographie
interactive, pour vidéotex, télétexte et Internet, notamment de
programmes ou émissions interactifs (à caractère éducatif,
pédagogique et divertissant ainsi que de bulletins d'actualité);
divertissements radiophoniques, télévisés et sur l'Internet;
publication et diffusion de produits imprimés et de leurs
supports électroniques, en particulier prospectus, livres
collecteurs de coupons de bonification et encarts, catalogues,
livres, journaux et revues; publication et diffusion de données
reproductibles électroniquement sous forme de textes,
graphiques, images et sons susceptibles d'être accessibles par
le biais de réseaux de données; services de rédacteurs;
production et animation de spectacles, jeux de questions,
interviews, manifestations dans le domaine du théâtre, du
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sport et de la musique et réalisation de concours, en
particulier sur l'Internet, également pour la diffusion en différé
ou en direct à la télévision, à la radio ou sur Internet;
production et reproduction de films et d'enregistrements
sonores et visuels, également sur cassettes, bandes et disques
vidéo et/ou audio; conception et production de formats,
contenus, programmes, séries, spectacles et émissions de jeux
pour la télévision ainsi que des éléments préalables à leur
production, à savoir scénarios et leurs principaux éléments de
conception, notamment titres, logos, concepts de spectacles,
concepts de jeux, décors de scène, scénarimages pour
spectacles, techniques de questionnement; préparation de
transcriptions vocales.
42 Programmation informatique; élaboration de
guides électroniques de programmes de télévision;
coordination et attribution de licences d'accès utilisateurs à
divers réseaux de communication; services de prestataires de
textes audio, à savoir création d'informations verbales préenregistrées; conception, programmation, production et
édition de services vocaux et par fax à valeur ajoutée ainsi que
prestation de conseils s'y rapportant, services afférents aux
applications relatives au domaine de la réponse pour formats
interactifs pour la télévision, la radio et Internet, compris dans
cette classe; services informatiques, services d'agences
d'information et services de recherche, notamment pour la
recherche de tous types d'informations et supports ainsi que
d'utilisateurs privés ou commerciaux et de prestataires sur des
réseaux de données multifonction à accès public au niveau
mondial tels que le réseau Internet; services de coordination,
utilisation et administration de droits d'auteur et de droits de
propriété intellectuelle pour des tiers, ainsi que de droits
d'antenne, de droits sur des participations dans les domaines
de la presse, de la radio, de la télévision et des films pour leur
utilisation sur des supports de sons et d'images, ainsi que de
droits sur des participations à des journaux et revues.
(822) DE, 11.06.2002, 302 17 047.2/41.
(300) DE, 04.04.2002, 302 17 047.2/41.
(831) AT, CH.
(832) TR.
(580) 08.05.2003
(151) 18.04.2002
800 417
(180) 18.04.2012
(732) UNITERS S.p.A.
Via E. De Nicola, 1
I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vicenza) (IT).

(531) 18.3; 27.5.
(571) La marque est formée par la dénomination "BOAT
MASTER" en caractères d'imprimerie de fantaisie
rangés sur deux lignes et à côté d'une représentation
stylisée rappelant deux voiles superposées; au-dessous
du mot "MASTER", on lit la phrase "Developed by Dr.
TORK" en caractères d'imprimerie de fantaisie. / The
trade mark is formed by the denomination "BOAT
MASTER" in fancy type arranged on two lines
alongside a stylised representation suggesting two
superimposed sails; below the word "MASTER", is the
phrase "Developed by Dr. TORK" in fancy type.

(511) NCL(8)
1 Produits chimiques anti-moissisure, produits pour
enlever et protéger de la moisissure, oxydants pour le bois de
teck; produits liquides à base d'eau et/ou solvant pour
imperméabiliser et donner un effet hydrofuge aux tissus et au
sky; produits chimiques pour la protection de toiles (tissus).
2 Mélanges pour le bois, sa coloration et sa
conservation (y compris les huiles); produits pour protéger le
bois de teck et colorer le bois de teck; produits pour protéger et
colorer le bois de teck; produits à effet hydrofuge sous forme
de laques; produits liquides à base d'eau et/ou solvant pour
imperméabiliser et donner un effet hydrofuge au bois.
3 Produits pour le nettoyage, la protection et
l'entretien (conservation) des tissus; produits pour le
nettoyage, la protection et l'entretien (conservation) de peau et
du cuir; produits nettoyants pour fibres de verre; produits pour
polir et cirer les fibres de verre; pâte pour polir et cirer des
surfaces métalliques; produits liquides de nettoyage pour des
sentines; produits nettoyants pour des articles en gomme;
produits nettoyants pour toile; produits de nettoyage pour
coussins en matériel vinylique; produits pour nettoyer le bois
de teck; produits de nettoyage contre la moisissure; produits de
nettoyage pour enlever et protéger de la moisissure; produits
pour nettoyer le bois de teck; produits de nettoyage pour toiles.
4 Huiles.
5 Désinfectants hygiéniques liquides utilisés sur les
sentines.
1 Anti-mildew chemicals, products for removing and
preventing mildewd, oxidants for teak; liquid products with a
water and/or solvent base for waterproofing and for giving a
water-repellent effect to fabrics and to skai (imitation leather);
chemical products for protecting cloths (textiles).
2 Mixtures for wood, for its staining and
preservation (including oils); products for protecting teak and
for staining teak; products for protecting and staining teak;
water-repellent products in the form of lacquers; liquid
products based on water and/or solvent for waterproofing and
giving a water-repellent effect to wood.
3 Products for cleaning, protecting and maintaining
(preserving) textiles; products for cleaning, protecting and
maintaining (preserving) hide and leather; cleaning products
for glass fibre; products for polishing and waxing glass fibre;
paste for polishing and waxing metal surfaces; liquid products
for cleaning bilges; cleaning products for rubber articles;
cleaning products for canvas; cleaning products for vinyl
cushions; products for cleaning teak; anti-mildew cleaning
products; cleaning products for removing and preventing
mildew; products for cleaning teak; cleaning products for
canvases.
4 Oils.
5 Liquid hygienic disinfectants used for bilges.
(822) IT, 18.04.2002, 862988.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, MC, MK, SI, YU.
(832) AG, DK, FI, GB, IS, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) DK, FI, GB, IS, NO, SE, SG. - Liste limitée aux classes
02, 03 et 04. / List limited to classes 02, 03 and 04.
(580) 08.05.2003
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) LAMY S.A.
21/23, rue des Ardennes
F-75019 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
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(511) NCL(8)
38 Télécommunications; transmission d'images, de
sons, d'informations et de données par voie téléphonique,
télématique ou informatique; communications (transmission)
par terminaux d'ordinateurs; télécommunications et
messageries électroniques par un réseau global de
communication mondial (Internet) ou local (intranet) ou par
voie téléphonique et télématique; transmissions de données
commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par
réseaux téléphoniques ou par voie télématique; transmissions
d'informations par catalogues électroniques sur réseaux
Internet; service de télécommunication, à savoir surveillance
de transmission de données, émission et réception de données,
de signaux et d'informations traitées par ordinateurs ou par
appareils et instruments de télécommunications; services de
transmission
d'informations
par
voie
télématique;
informations téléphoniques, radiophoniques, transmission
d'informations par téléscripteur, transmission de messages,
d'images codées; expédition et transmission de dépêches,
échange de documents informatisés, échanges électroniques
d'informations par télex, télécopieurs et centres serveurs,
services de renseignements téléphoniques, services de transfert
d'appels téléphoniques ou de communications, services de
courrier électronique.
39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; fret (transport de
marchandises); livraison de marchandises; courtage de fret;
réservation pour le transport; information en matière de
transport.
42 Elaboration (conception) de logiciels, mise à jour
de logiciels; réalisation (conception) et location de logiciels
informatiques et télématiques; programmations électroniques;
location d'appareils et d'installations de télécommunication;
travaux d'ingénieurs (expertises); services d'assistance
technique dans le domaine informatique, de la télématique et
des télécommunications; programmation pour ordinateurs;
création de programmes pour le traitement de données
informatiques et télématiques, consultations dans le domaine
des télécommunications et de la télématique; recherches dans
le domaine des télécommunications et de la télématique;
consultations et conseils techniques dans le domaine des
télécommunications, la télématique et de l'informatique;
conception de systèmes informatiques et de systèmes de
télécommunications; études et recherches dans le domaine de
l'exploitation et de la maintenance de matériels informatiques,
télématiques et de télécommunications; mise en place de sites
sur internet; hébergement de sites sur internet; conception de
sites sur internet; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données; conseils techniques informatiques et
télématiques; service d'aide technique à l'exploitation et la
supervision des messageries électroniques, téléphoniques,
télématiques et informatiques; services de conversion de codes
et formats entre différents types de textes.
38 Telecommunications; transmission of images,
sounds, information and data by telephone, telematic and
computing means; communication (transmission) via
computer terminals; telecommunications and electronic mail
services via a global communications network (Internet) or
local network (intranet) or by telephone and telematic means;
transmission of commercial and/or advertising data, by
Internet, telephone networks or by telematic means;
transmission of information via electronic catalogues on the
Internet; telecommunications services, namely monitoring of
transmission of data, sending and reception of data, signals
and information processed by computers or by
telecommunications apparatus and instruments; computer
transmission of information; telephone and radio information,
transmission of data by teletypewriter, transmission of
messages and encoded images; mailing and transmission of
dispatches, exchange of computerised documents, electronic
information exchange by telex, facsimile machines and central
services, telephone enquiry services, telephone call transfer or
communication services, electronic mail services.
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39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation; freight transport; delivery of goods; freight
brokerage; transport reservation; transport information.
42 Software design and development, software
updating; development (design) and rental of computer and
data communications software; electronic programming;
rental of telecommunications apparatus and installations;
expert reports of engineers; technical assistance services in
computing, data communications and telecommunications;
computer programming; development of programs for
processing computer and telematic data, telecommunications
and data communications consulting; telecommunications and
data communications consulting; technical consulting and
advice in the field of telecommunications, data
communications
and
computing;
computer
and
telecommunication system design; studies and research in the
field
of
computer,
data
communications
and
telecommunications equipment operation and maintenance;
setting up of Internet sites; hosting of Internet sites; Internet
site design; leasing access time to a computer database;
computer and data communications technical consulting;
service of technical support for the operation and supervision
of electronic, telephone, telematic and computer message
systems; converting codes and formats between different types
of texts.
(822) FR, 06.08.2002, 02 3 178 519.
(300) FR, 06.08.2002, 02 3 178 519.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) PUERTAS PADILLA, S.L.
General Moscardó, 4
E-30330 EL ABUJON (Murcia) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE

800 419

(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) Blanc et violet (pantone 241). / White and violet
(Pantone 241).
(511) NCL(8)
6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables
métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées,
chaînes métalliques, câbles et fils métalliques non électriques,
serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques,
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coffres-forts, autres produits métalliques non compris dans
d'autres classes et minerais métalliques et spécialement portes
métalliques coupe-feu.
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 portes en bois.
6 Common metals and their alloys, metallic building
materials, transportable metallic constructions, metal
material for railway tracks, metal chains, non-electrical
metallic cables and wires, metal ironmongery and
locksmithing articles, metal pipes, safes, other metal products
not included in other classes and metal ores and especially
metal fire doors.
19 Nonmetallic building materials, nonmetallic rigid
pipes for building, asphalt, pitch and bitumen, nonmetallic
transportable constructions, nonmetallic monuments and
especially wooden doors.
(822) ES, 05.06.1998, 2.131.937.
(822) ES, 05.06.1998, 2.131.938.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée à la classe 6. / List limited to class 6.
(580) 08.05.2003

800 420
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) INDUSTRIAL TECNOLOGICA LAINTEX
VETERANI, S.A.
C. Frederic Monpou,
7ª pl. Ed. BCN-OEST
E-08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 1.5; 18.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vermeil et ocre. Blanc: lettres ITLV et dessin de
la petite planète et avion; vermeil: cercle et lettres ITLV
dans la petite planète; ocre: ceux cercles qui entourent
le cercle vermeil. / White, vermilion and ocher. White:
letters ITLV and design of the small planet and
airplane; vermilion: circle and letters ITLV inside the
small planet; ocher: two circles around the vermilion
circle.
(511) NCL(8)
29 Olives conservés, huiles comestibles, fruits et
légumes conservés, poissons et coquillages conservés, pickles.
30 Café, thé et succédanés du café.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais.
29 Preserved olives, edible oils, preserved fruit and
vegetables, preserved fish and shellfish, pickles.
30 Coffee, tea and artificial coffee.
31 Agricultural, horticultural and forestry products,
grains, not included in other classes; fresh fruit and
vegetables.
(822) ES, 17.01.2003, 2.491.595.
(822) ES, 17.01.2003, 2.491.596.
(822) ES, 17.01.2003, 2.491.597.
(300) ES, 23.07.2002, 2.491.595, classe 29 / class 29.
(300) ES, 23.07.2002, 2.491.596, classe 30 / class 30.
(300) ES, 23.07.2002, 2.491.597, classe 31 / class 31.
(831) AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT.
(580) 08.05.2003
(151) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) Ideal-Standard GmbH & Co. oHG
Euskirchener Strasse 80
D-53121 Bonn (DE).

800 421

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Sanitary water conduit fittings, wall-mounted,
standing and built-in basins and bidets, mouthrinsing basins,
water-closets, urinals, bath tubs, cisterns and flushing
apparatuses for lavatories.
11 Accessoires de tuyauteries sanitaires, cuvettes et
bidets suspendus, sur colonne et encastrés, cuvettes pour le
rinçage de la bouche, toilettes, urinoirs, baignoires, réservoirs
de chasse d'eau et chasses d'eau pour cabinets d'aisance.
(822) DE, 10.01.2003, 302 33 289.8/11.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL,
PT, RO, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 08.05.2003
(151) 15.11.2002
800 422
(180) 15.11.2012
(732) BIFA BISKUVI
VE GIDA SANAYI ANONIM SIRKETI
Eregli Yolu Uzeri
TR-70001 KARAMAN (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
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(511) NCL(8)
30 Coffee, cocoa, artificial coffee, coffee substitutes,
cocoa-based beverages, coffee-based beverages, tapioca, sago;
macaroni, meat pies, vermicelli, bakery products; pastry
products; biscuits, wafers, waffles, crackers; desserts made of
flour, pastries, petit-fours, cream cakes, tarts, cakes, dough,
pancakes, bread, pizza, sandwiches; puddings, honey, propolis
for human consumption; molasses, additives for food, namely
ketchup, mayonnaise, mustard, sauces, sauces for salad,
vinegar, aromatic preparations for food, yeast, baking powder,
vanilla, spices, flour, semolina and starch products for food;
tea made of plant leaves, ice tea, lime tea; candies, turkish
delight (a kind of traditional confectionery), frozen yoghurt
(confectionery ices), chocolate, products coated with
chocolate or candy, chocolate and confectionery products as
ornaments for Christmas trees, chocolate-based beverages;
chewing gum; ice cream, ice; salt; rice, boiled and pounded
wheat (bulgur); snacks and crisps made of flour and cereals,
corn flakes, oat meals, cereals for breakfast; sugar.
30 Café, cacao, café artificiel, succédanés de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de café, tapioca,
sagou; macaronis, pâtés à la viande, vermicelles, produits de
boulangerie; produits de pâtisserie; biscuits, gaufrettes,
gaufres, biscuits salés; desserts à base de farine, pâtisseries,
petits fours, gâteaux à la crème, tartes, gâteaux, pâte, crêpes,
pain, pizzas, sandwiches; poudings, miel, propolis pour
l'alimentation humaine; sirops de mélasse, additifs
alimentaires, notamment ketchup, mayonnaise, moutarde,
sauces, vinaigrettes, vinaigre, préparations aromatiques à
usage alimentaire, levure, poudre pour faire lever, vanille,
épices, farine, semoule et produits amylacés à usage
alimentaire; thé à base de feuilles de plantes, thé glacé, thé au
citron vert; bonbons, loukoums (produits de confiserie
traditionnelle), yaourts glacés (glaces sous forme de
friandises), chocolat, produits nappés de chocolat ou de sucre
candi, chocolat et produits de confiserie en tant que
décorations pour arbres de Noël, boissons à base de chocolat;
gommes à mâcher; crèmes glacées, glace à rafraîchir; sel; riz,
blé pré-cuit et concassé (boulghour); aliments à grignoter et
chips à base de farine et céréales, flocons de maïs, flocons
d'avoine, céréales pour le petit déjeuner; sucre.
(822) TR, 25.10.1999, 99017491.
(832) CH, CZ, EE, HU, LV, NO, PL, SI, SK.
(580) 08.05.2003
(151) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) ZEHNACKER GmbH
Weiherstrasse 6-10
D-78224 Singen (DE).

800 423

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits
pharmaceutiques
vétérinaires
et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
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désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
9 Logiciels.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés 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.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
35 Publicité; gestion des affaires et administration de
la restauration; gestion d'entreprise; location de distributeurs
automatiques; établissement de partenariats commerciaux;
conseils en organisation des affaires; gestion commerciale;
consultation sur les questions du personnel; direction du
personnel; mise à disposition de documentation de
bibliothèque; gestion administrative d'archives, de documents,
de photographies et d'arts graphiques; direction d'entreprises
industrielles; démarchage de clients pour des tiers; mise à
disposition et fourniture d'informations commerciales pour des
tiers; travaux de bureau; achat de marchandises pour clients;
mise à disposition de marchandises sur demande pour tierces
personnes contre rémunération; approvisionnement (achat)
d'équipement médical pour hôpitaux; services de secrétariat
médical; services d'archivage; exploitation administrative
d'installations médicales; traitement bureautique des ordres de
livraison.
36 Services de caisse; services de caissiers pour le
compte de tiers.
37 Construction; services de ramonage de cheminées;
entretien et maintenance d'objets et dispositifs techniques;
déparasitage d'installations électriques; services de nettoyage,
en particulier nettoyage d'entretien; nettoyage de vitres et
façades, services de lavage de vaisselle; nettoyages spéciaux
dans les cliniques, nettoyage de salles d'opération et lits;
désinfections; services techniques de bâtiments, en particulier
mise en service et entretien des installations techniques de
bâtiments; travaux d'installation; entretien, nettoyage de parcs
de stationnement réservés à la clientèle; services de nettoyage
pour des hôtels.
38 Télécommunications; centraux téléphoniques;
centres d'appels d'urgence.
39 Transports; services de transport, en particulier
services de collecte et livraison internes; transport de déchets
cliniques; transport de patients, transport de linge, transport de
produits alimentaires, en particulier transport de repas;
transports de déchets; exploitation de parcs de stationnement,
en particulier location de parcs de stationnement réservés à la
clientèle; service de messagerie, livraison de marchandises,
organisation du transport de marchandises de chez le
fabriquant (ou livreur) en passant par l'emmagasinage jusqu'à
la livraison à l'acheteur final, stockage de marchandises pour
clients; services postaux; approvisionnement en marchandises,
à savoir livraisons, tri et acheminement ainsi que remise des
marchandises aux destinataires; distribution d'énergie;
livraison de produits stériles; livraison de médicaments.
40 Traitement des déchets.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; formation du personnel.
42 Conseils et assistance juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation d'ordinateur;
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créations de logiciels; services de laboratoires pour le compte
de tiers contre rémunération; services de laboratoires de
stérilisation; contrôle de qualité.
43 Restauration; hébergement temporaire; hôtels;
services de restauration (notamment aide en cuisine); services
de maître d'hôtel.
44 Soins médicaux; soins d'hygiène et d'esthétique;
services vétérinaires et services dans le domaine de
l'agriculture; services d'unités médicales; services médicaux;
services médicaux auxiliaires pour hôpitaux; services de
jardinage; entretien de la végétation; entretien des terrains
extérieurs; plantation et entretien des terrains extérieurs;
plantation et entretien des jardins.
45 Services en matière de sécurité, en particulier
protection d'objets de valeur; services personnels et sociaux
destinés aux tiers; les services précités soutenus par un système
de traitement électronique; surveillance de parcs de
stationnement.
1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers;
fire-extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
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 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.
9 Computer software.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
24 Woven fabrics and textile products (included in
this class); bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum and
other floor coverings; non-textile wall hangings.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; 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 sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
35 Advertising;
business
management
and
administration of restaurant business; company management;
rental of vending machines; setting up business partnerships;
business organization consultancy; commercial management;
consultancy on personnel issues; personnel management;
provision of library documentation; administrative
management of archives, documents, photographs and
graphic arts; industrial enterprise management; client
canvassing for third parties; provision and supply of business
information for third parties; office functions; purchasing of
goods for clients; provision upon request of goods for third
parties for a fee; procurement (purchase) of medical
equipment for hospitals; medical secretary services; archiving
services; administrative operation of medical facilities;
automated processing of delivery orders.
36 Cashier services; cashier services for third
parties.
37 Construction; chimney cleaning services;
servicing and maintenance of technical objects and devices;
interference suppression in electrical apparatus; cleaning

services, particularly maintenance cleaning; window and
facade cleaning, dishwashing services; special cleaning
services in clinics, cleaning of operating theaters and beds;
disinfection services; building equipment services,
particularly start-up and maintenance of building service
systems; installation work; maintenance, cleaning of parking
areas reserved for client use; cleaning services for hotels.
38 Telecommunications; telephone switchboards;
emergency call centers.
39 Transports; transportation services, particularly
internal collection and delivery services; transportation of
waste from clinics; transportation of patients, of linen, of food
products, particularly transportation of meals; transportation
of waste; exploitation of parking areas, particularly rental of
parking areas reserved for client use; messaging services,
delivery of goods, organization of the transportation of goods
from the manufacturer (or delivery agent) to the warehouse
and subsequently to the final buyer (delivery), storage of goods
for clients; postal services; merchandise procurement, namely
delivery services, sorting and routing as well as delivery of
merchandise to recipients; distribution of energy; delivery of
sterile goods; delivery of medicines.
40 Waste treatment.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; personnel training.
42 Legal counseling and aid; scientific and industrial
research; computer programming; design of software;
laboratory services for third parties for a fee; sterilization
services provided by laboratories; quality control.
43 Restaurant services; temporary accommodation;
hotels; restaurant services (particularly cook assistant
services); head waiter services.
44 Health care; sanitary and beauty care; veterinary
services and agricultural services; medical unit services;
medical services; back-up medical services for hospitals;
gardening services; plant maintenance; maintenance of
outdoor grounds; planting and maintenance of outdoor
grounds; planting and maintenance of gardens.
45 Security services, particularly protection of
valuables; personal and social services for others; the
aforementioned services supported by an electronic
processing system; surveillance of parking areas.
(822) DE, 08.10.2002, 301 22 959.7/35.
(831) CH, PL.
(832) EE, TR.
(580) 08.05.2003
(151) 06.12.2002
800 424
(180) 06.12.2012
(732) Eurosec Holding B.V.
Ambachtsweg 20
NL-2222 AL Katwijk (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 26.3; 27.5.
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(511) NCL(8)
6 Goods of common metal, not included in other
classes; metal building materials; transportable buildings of
metal; metallic gratings, gateways, sliding gates, turnstiles.
9 Electronic entrance security systems and
surveillance apparatus; electronic alarms, alarm bells
(electric), electronic apparatus and systems for security and
entrance control; scanners (not for medical purposes);
roentgen apparatus (not for medical purposes); electric locks.
10 Scanners for medical purposes, Roentgen
apparatus for medical purposes.
45 Surveillance
services;
security
services;
consultancy on the subject of security systems for companies;
professional security services in the field of money transport;
alarm control, surveillance and guarding; night guards (night
security services); gatekeeper services; protection and
guarding of persons and buildings.
6 Produits métalliques, non compris dans d'autres
classes; matériaux de construction métalliques; constructions
transportables métalliques; grilles métalliques, barrières,
portes coulissantes, tourniquets.
9 Systèmes électroniques de sécurité pour entrées et
appareils de surveillance; alarmes électroniques, sonneries
d'alarmes (électriques), appareils et systèmes électroniques
pour la sécurité et le contrôle d'entrées; scanneurs (à usage
non médical); appareils à rayons X (à usage non médical);
serrures électriques.
10 Scanneurs à usage médical, appareils à rayons X
à usage médical.
45 Services de surveillance; services de sécurité;
prestation de conseils en matière de systèmes de sécurité pour
entreprises; services professionnels de sécurité dans le
domaine du transport de fonds; vérification d'alarmes,
surveillance et gardiennage; services de gardiennage de nuit
(services de surveillance nocturne); services de portiers;
protection et gardiennage d'individus et de bâtiments.
(822) BX, 14.08.2002, 716502.
(300) BX, 14.08.2002, 716502.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) DECATHLON
4, Boulevard de Mons
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

800 425

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
articles de maroquinerie en cuir ou imitations de cuir (à
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage;
articles de bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables, porte-feuilles,
porte-documents, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes
d'écoliers, sacs d'écoliers, mallettes pour documents, portemonnaie non en métaux précieux, serviettes (maroquinerie),
sacs de plage; sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et
attaches de selles; brides (harnais); sacs de campeurs;
carnassières; colliers, housses de selles, licous, tous ces articles
étant destinés aux chevaux; courroies de patins; sacoches pour
porter les enfants; gibecières; harnais pour animaux; mors
(harnachement); sacs à dos; sacs de sport (à l'exception de ceux
adaptés aux produits qu'il sont destinés à contenir).
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20 Meubles, meubles de camping, glaces (miroirs),
cadres (encadrements), râteliers à vélos; tableau d'affichage,
casiers, pailles pour la dégustation des boissons; matériel de
couchage, (à l'exclusion du linge), sacs de couchage pour le
camping, matelas; housses pour vêtements (rangement),
plaques d'identité et d'immatriculation non métalliques,
serrures pour véhicules (non métalliques); trotteurs pour
enfants.
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'enfants), voiles (gréement), matières de rembourrage (ni en
caoutchouc ni en matières plastiques); matières textiles
fibreuses brutes.
25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements,
peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de
bains; sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre,
chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemises,
layettes, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement),
vêtements imperméables, anoraks, combinaisons de ski,
combinaisons de ski nautique, chapeaux, casquettes,
chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes; chaussures de
sport, de plage, de skis; vêtements pour la pratique des sports
(à l'exception de ceux pour la plongée); vêtements d'escalade,
de randonnées, vêtements pour la chasse.
28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements,
chaussures, tapis); bottines-patins (combinés); gants de boxe;
ailes-delta; matériel pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs;
cerfs-volants; tournettes pour cerfs volants; cordes de
raquettes; boyaux de raquettes; raquettes, balles de jeu; attirail
de pêche; planches à voile; planches pour le surfing sans
moteur; planches pour la pratique des sports aquatiques; tubas;
balles, ballons, filets pour les sports; cannes de golf, skis, skis
nautiques, arêtes de ski, fixations de ski; bâtons de ski; housses
de skis; cannes à pêche et accessoires de pêche à savoir
moulinets, fils, bouchons, hameçons, amorces et leurres, poids
et haltères; arcs; arbalètes et flèches; fusils lance-harpons
(articles de sport); palmes pour nageurs; piscines (articles de
jeu ou de sport); toboggan pour piscines; planches à roulettes;
farces et attrapes; balançoires; billards et balles de billard,
queues de billard; bicyclettes fixes d'entraînement; extenseurs;
armes d'escrime; crosses de hockey; quilles et boules; boules
de pétanques; appareils de rééducation corporelle (appareils de
gymnastique); planches abdominales (appareils de
gymnastique); tables pour le tennis de table; masques de
théâtre; traîneaux (articles de sport); trottinettes; décorations
pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les
sucreries).
18 Leather and imitations thereof; animal skins and
hides; goods of leather or imitation leather (excluding cases
adapted to the products for which they are intended, gloves
and belts); hand and travel bags; saddlery; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery; purses, satchels, wallets, document wallets, keycases (leatherware); schoolbags, school satchels, attaché
cases, purses not made of precious metal, briefcases
(leatherware), beach bags; bags for climbers; mountaineering
sticks; saddle trees and straps; bridles (harness); bags for
campers; hunting bags; collars, saddle covers, halters, all the
aforementioned items intended for horses; straps for skates;
sling bags for carrying infants; shoulder bags; harnesses for
animals; bits for animals (harnesses); rucksacks; sports bags
(other than those adapted to products for which they are
made).
20 Furniture, camping furniture mirrors, frames,
racks for bicycles; notice boards, lockers, drinking straws;
bedding (except linen), sleeping bags for camping, mattresses;
garment covers (storage), non-metallic identity and
registration plates, vehicle locks (not of metal); infant walkers.
22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
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nets, camouflage nets, tents, tarpaulins (neither for rescue
purposes, nor for perambulators), sails (rig), padding and
stuffing materials not of rubber or plastics; raw fibrous textile
materials.
25 Ready-made clothing for men, women and
children; knitware and hoisery, lingerie, underwear, robes,
bathrobes, swimming costumes, swimming caps; bath sandals
and slippers; pyjamas, dressing gowns, jumpers, skirts,
dresses, trousers, jackets, coats, shirts, layettes, neckties,
neckscarves, belts, gloves (clothing), rainproof clothing,
anorak, ski suits, wetsuits for waterskiing, hats, caps, socks,
stockings, tights, shoes (excluding orthopaedic shoes),
slippers, boots; sport, beach and ski footwear; sportswear
(except diving gear); climbing and hiking clothing, hunting
clothing.
28 Games, toys, play balloons; gymnastics and sports
articles (excluding clothing, footwear, mats); skating boots
with skates attached; boxing gloves; hanggliders; archery
implements; bows for archery; bobsleighs; kites; kite reels;
strings for rackets; gut for rackets; rackets and bats, balls for
games; fishing tackle; sailboards; surf boards without
automotive power; boards used in the practice of water sports;
snorkels; small balls, balls, nets for sports; golf clubs, skis,
waterskis, ski edges, ski bindings; ski poles; ski covers; fishing
rods and fishing accessories namely fishing reels, lines, floats,
fish hooks, bait and lures, weights and dumbbells; bows;
crossbows and arrows; harpoon guns (sports articles);
swimming webs; swimming pools (sports or play articles);
swimming pool slides; skateboards; jokes and conjuring
tricks; swings; billiard tables, balls and cues; stationary
exercise bicycles; exercisers; fencing weapons; hockey sticks;
ninepins and bowls; pétanque balls; physical rehabilitation
apparatus (gymnastics apparatus); abdominal boards
(gymnastics apparatus); tables for table tennis; theatrical
masks; sleighs (sports articles); scooters; Christmas tree
decorations (excluding lighting and confectionery).
(822) FR, 30.08.2002, 02 3 181 308.
(822) FR, 03.08.1998, 98 744541.
(300) FR, 30.08.2002, 02 3 181 308, classe 20, classe 22 /
class 20, class 22.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PL, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(851) BX, CN, DE, ES, GB, IT, PL, PT. - Liste limitée aux
classes 20 et 22. / List limited to classes 20 and 22.
(851) MA, MC, NO. - Liste limitée aux classes 18, 20, 22, 25
et 28. / List limited to classes 18, 20, 22, 25 and 28.
(580) 08.05.2003

(151) 04.04.2003
(180) 04.04.2013
(732) Bioresonanz
Rosenstrasse 24
CH-3800 Interlaken (CH).

800 426

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 3.7; 8.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, bleu, blanc, jaune, noir, rose, gris.
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.
29 Oeufs.
31 Oeufs à couver.
(822) CH, 06.12.2002, 507113.
(300) CH, 06.12.2002, 507113.
(831) BX, DE, FR.
(580) 08.05.2003
(151) 06.11.2002
800 427
(180) 06.11.2012
(732) GRUNDIG Car InterMedia System GmbH
Beuthener Strasse 65
D-90471 Nürnberg (DE).
(842) limited liability company, Germany

(531) 18.1; 24.17; 26.11.
(511) NCL(8)
9 Apparatus and instruments and systems arranged
therefrom for receiving, recording, transmission, processing
and/or reproduction of analog and/or digital video signals
(images) and/or analog and/or digital audio signals (sound)
and/or data, respectively including apparatus and instruments
for connection to/with the internet, in particular consumer
electronic apparatus, including aerials, car radios, screens or
picture tubes, camera recorders, CD-players, CD-ROM drives,
digital cameras, displays, DVD-players or DVD-drives, TV
sets, hard disk recorders, HiFi sets, monitors, projectors, radio
apparatus with or without cassette players or CD-players, settop boxes, clock radios, videorecorders; apparatus for
recording, transmission and reproduction of electronic or
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digital music, radio signals and data signals; apparatus and
systems for satellite receiving, including aerials, receivers, settop boxes and accessories therefor, namely junction units,
adapters, antenna plugs, descramblers, filters, mounting
supports, cables, converters, LNCs (low noise converters),
modems, modules, multiswitches, transformers, amplifiers,
distributors; telematic apparatus and instruments and systems
arranged therefrom; navigation apparatus and instruments and
systems arranged therefrom, in particular satellite supported
navigation systems and such systems also for vehicles; multimedia devices and apparatus, including modems and
interactive apparatus; magnetic, electronic (in particular
semiconductor memories), digital and/or optical recording
carriers or storage media, all in tape or disk form or planiform
(included in this class); apparatus and instruments relating to
the field of information technology; apparatus and instruments
relating to the field of communication technology, including
general in-house communication and communication within
hotels as well as office communication; apparatus relating to
office technology, in particular reproduction apparatus,
answering machines, dictating machines, printers,
headphones, copying machines, earphones for dictating
machines, scanners and telecopiers, as well as parts of said
goods; modules and/or terminal apparatus for the Internet and
apparatus for speech controlled data and information
processing; apparatus and instruments relating to
telecommunication, in particular wired and wireless
subscriber's devices; computers, including computers for
games, and data-processing equipment and peripheral
apparatus and computer parts; network apparatus and network
equipments, consisting of cross-coupled single networks, in
particular of the same type as intranet/Internet apparatus in
local or extended nets; data-processing programmes and
computer software, in particular for mass storage media;
operational programmes and equipments of programmes for
data-processing equipments (included in this class); data
carriers supplied with programmes and readable by machines;
video games adapted for TV sets, including software;
accessories for all the aforesaid goods, namely junction
devices, adapters, accumulators, acoustic coupling devices,
batteries, sockets, card stations, cassettes, data transfer units,
filters, mounts, cables, headphones, chargers, loudspeakers,
erasing magnets, magnetic tape cassettes, magnetic cards,
microphones, mixer units, modems, modules, internal and/or
external power supply units, switches, storage chips, storage
cards, plugs, plug cards, converters, amplifiers, distributors;
parts of all of the aforesaid goods; remote control transmitters
and remote control receivers for the aforesaid goods;
combinations of the aforesaid goods.
38 Telecommunication,
including
in-house
communication and internal hotel communication, and
multimedia services, including electronic communication,
transmission of information or data from data banks (also
against payment), on-demand telecommunication services,
transmission of linguistic services and inquiry services,
Internet services, offline as well as online, on-demand and
other electronic media services, namely processing and
transmission of electronically transmitted data, sound and
images (audio and video signals) via cables, satellite,
computers, computer networks, telephone cables as well as
any other transmitting medium; network service for
transmission of data, images and speech/voice; base radio
services and mobile radio services as well as telematic
services; collecting and supplying of news and general
information (all the aforesaid included in this class).
9 Appareils et instruments ainsi que systèmes qui en
sont constitués de réception, d'enregistrement, de
transmission, de traitement et/ou de reproduction de signaux
vidéo (images) analogiques et/ou numériques et/ou de signaux
audio (sons) analogiques et/ou numériques et/ou de données,
respectivement ainsi qu'appareils et instruments de
raccordement au/avec le réseau Internet, en particulier
appareils électroniques grand public, notamment antennes,
autoradios, écrans ou tubes cathodiques, caméscopes, lecteurs
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de CD, lecteurs de CD-ROM, appareils photo numériques,
écrans d'affichage, lecteurs de disques DVD, postes de
télévision, enregistreurs pour disques durs, chaînes haute
fidélité, écrans de contrôle, projecteurs, postes de radio munis
ou non de lecteurs de cassettes ou de lecteurs de CD, boîtiers
de décodage, radio-réveils, magnétoscopes; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
musique électronique ou numérique, de signaux radio et
signaux de données; appareils et systèmes de réception par
satellite, ainsi qu'antennes, récepteurs, boîtiers de décodage et
accessoires correspondants, notamment
unités
de
raccordement, adaptateurs, fiches de raccordement
d'antennes, désembrouilleurs, filtres, supports de fixation,
câbles, convertisseurs, convertisseurs à faible bruit, modems,
modules, commutateurs multifonctions, transformateurs,
amplificateurs, distributeurs; appareils et instruments de
télématique et systèmes qui en sont constitués; appareils et
instruments de navigation et systèmes qui en sont constitués,
notamment systèmes de navigation par satellite ainsi que ces
mêmes systèmes également pour véhicules; dispositifs et
appareils multimédias, notamment modems et appareils
interactifs; supports d'enregistrement ou supports de
mémorisation magnétiques, électroniques (notamment
mémoires à semiconducteurs), numériques et/ou optiques, tous
sous forme plane, de bandes ou de disques (compris dans cette
classe); appareils et instruments en rapport avec le domaine
de la technologie de l'information; appareils et instruments en
rapport avec le domaine de la technologie de la
communication, notamment de la communication interne et de
la communication au sein d'établissement hôteliers ainsi que
de la communication de bureau; appareils de bureautique,
notamment appareils de reproduction, répondeurs
téléphoniques, appareils à dicter, imprimantes, casques
d'écoute, photocopieurs, écouteurs pour appareils à dicter,
scanneurs et dispositifs de télécopie, ainsi que pièces desdits
produits; modules et/ou appareils terminaux pour Internet et
appareils pour le traitement de données et informations par
commande vocale; appareils et instruments
de
télécommunication, en particulier postes d'abonné filaires et
sans fil; ordinateurs, également ceux destinés aux jeux et
équipements pour le traitement de données ainsi qu'appareils
périphériques et pièces d'ordinateurs; appareils de réseau et
matériel de réseau, se composant de réseaux individuels
interconnectés, notamment de type appareils pour Intranet et/
ou Internet sur des réseaux locaux ou étendus; programmes de
traitement de données et logiciels informatiques, notamment
pour supports de grande capacité; programmes d'exploitation
et équipements de programmes pour le traitement de données
(compris dans cette classe); supports de données lisibles par
machine contenant des programmes; jeux vidéo adaptés pour
être utilisés avec des postes de télévision, comprenant des
logiciels; accessoires pour tous les produits précités,
notamment dispositifs de raccordement, adaptateurs,
accumulateurs, coupleurs acoustiques, batteries, prises de
courant, stations à cartes, cassettes, unités de transfert de
données, filtres, supports de fixation, câbles, casques d'écoute,
chargeurs, hauts-parleurs, aimants à effacer, cassettes à
bandes magnétiques, cartes magnétiques, microphones, unités
de mixage, modems, modules, éléments d'alimentation
électrique internes et/ou externes, interrupteurs, puces de
stockage, cartes de stockage, fiches, cartes enfichables,
convertisseurs, amplificateurs, distributeurs; éléments de tous
les produits susmentionnés; émetteurs de commandes à
distance et récepteurs de commandes à distance pour les
produits précités; combinaisons desdits produits.
38 Services de télécommunication, notamment de
communication interne et de communication au sein
d'établissements hôteliers, ainsi que services multimédias,
notamment services de communication électronique,
transmission d'informations ou de données à partir de banques
de données (également contre rémunération), services de
télécommunication à la demande, transmission de services
linguistiques et services d'enquêtes, services Internet, hors
ligne aussi bien qu'en ligne, services à la demande et autres
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services de supports électroniques, notamment traitement et
transmission de données, sons et images (signaux audio et
vidéo) transmissibles par voie électronique par l'intermédiaire
de câbles, satellites, ordinateurs, réseaux informatiques,
câbles téléphoniques ainsi que tout autre mode de
transmission; services de réseau pour la transmission de
données, images et paroles/voix; services de stations radio
fixes et de stations radio mobiles ainsi que services
télématiques; recueil et fourniture d'actualités et
d'informations d'ordre général (tous les services précités
compris dans cette classe).
(822) DE, 23.08.2002, 302 22 765.2/09.
(300) DE, 06.05.2002, 302 22 765.2/09.
(831) BY, CH, CZ, EG, HR, HU, KZ, LI, LV, MC, PL, RU,
SI, SK, SM, UA, UZ.
(832) AU, EE, LT, NO, TR.
(580) 08.05.2003
(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) OMEGA food technology Ges.m.b.H.
Marokkanergasse 17
A-1030 Wien (AT).

800 428

(531) 25.1; 27.5; 28.7.
(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et sucreries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) AT, 11.02.2003, 208 326.
(300) AT, 24.10.2002, AM 6812/2002.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, KG, KZ, MD,
MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE.
(580) 08.05.2003
(151) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) Automatic Data Processing, Inc.,
Delaware corporation
One ADP Boulevard
Roseland
New Jersey 07068 (US).

800 429

(812) BX

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 18.1; 29.1.
(591) Noir, jaune. / Black, yellow.
(511) NCL(8)
9 Programmes informatiques et logiciels, plus
particulièrement logiciels de gestion, de recherche, de contrôle
d'inventaire, de comptabilité, de gestion de stocks, de gestion
de commandes, de facturation, de communication,
d'évaluation et d'estimation spécialisés dans le secteur
automobile; programmes informatiques pour l'exploitation de
systèmes Internet et Extranet dans le secteur automobile;
équipement pour le traitement, la transmission et le stockage
de bases de données dans le secteur automobile.
35 Publicité et promotion publicitaire, notamment
dans le secteur automobile; gestion des affaires commerciales;
conseils pour l'organisation et la direction des affaires
commerciales; services de relations publiques; services
d'administration
commerciale;
gestion
de
fichiers
informatiques; aide et conseils en matière de publicité et de
promotion publicitaire, de marketing et de communication
d'entreprise dans le secteur automobile.
42 Services informatiques, services de conseils, de
conception, de test, de recherche, d'assistance technique, et de
maintenance dans le domaine de l'informatique et plus
particulièrement pour des logiciels spécialisés dans le secteur
automobile, services d'assistance informatique assurés par une
permanence téléphonique (dite "helpdesk") pour des logiciels
spécialisés dans le secteur automobile; services de conception,
de création, d'entretien et d'hébergement de sites web; services
de portails de sites web; fourniture d'accès et de systèmes de
liaison, d'indexation et d'organisation de données pour Internet
et Intranet, pour des réseaux de communication électronique et
des bases de données; informations, conseils et consultations
en matière d'optimisation et de sécurisation de réseaux
informatiques par Internet en Intranet spécialisés dans le
secteur automobile.
9 Computer programs and software, specifically
specialised software for management, research, inventory
control, accounting, stock management, order management,
billing, communication, appraisal and assessment in the
automotive sector; computer programs for running Internet
and extranet systems in the automotive sector; database
processing, transmission and storage equipment in the
automotive sector.
35 Advertising and advertising promotion, in
particular in the automotive sector; business management;
advice on business organisation and management; public
relations services; business administration services; computer
file management; assistance and consulting regarding
advertising and advertising promotion, marketing and
corporate communication in the automotive sector.
42 Computer services, consulting, design, testing,
research, technical support and maintenance services
concerning computing and specifically for specialised
software for the automotive sector, computer support services
provided by telephone staff ("helpdesk" services) for
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specialised software for the automotive sector; web site
design, authoring, maintenance and hosting services; services
provided by web site portals; provision of access and of
linking, indexing and data organisation systems for Internet
and intranets, for electronic communication networks and
databases; information, advice and consulting concerning
optimisation and securing of Internet and intranet computer
networks specialised in the automotive sector.
(822) BX, 09.08.2002, 719701.
(300) BX, 09.08.2002, 719701.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 08.05.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) COPY-FILL TECHNOLOGIES N.V.
Jan-Baptist Lombaertdreef 21
B-9031 Drongen (BE).

800 430

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à la reprographie;
produits chimiques (non compris dans d'autres classes) pour le
traitement de cartouches d'encres (telles que des encres
liquides, poudres ou toner), de pièces ou de parties de celles-ci,
de rouleaux, de rouleaux magnétiques, de rouleaux de charge
primaire, de balais, de racleurs et d'autres pièces de parties et
d'accessoires de photocopieurs, d'imprimantes, de
télécopieurs, d'imprimantes laser; produits chimiques (non
compris dans d'autres classes) pour obtenir un revêtement
antistatique, anti-abrasif, conducteur, résistant, semiconducteur, protecteur (telle que chimique, UV, thermique),
glissant ou anti-adhérent; produits chimiques pour obtenir un
revêtement magnétique destinés à l'industrie; produits
chimiques à base de solvants; produits chimiques (non compris
dans d'autres classes) à base d'un composé polymérisable
durcissant ou de formation d'un film; solvants et additifs pour
de tels produits chimiques.
7 Machines électromécaniques pour l'industrie
chimique; machines pour le traitement de cartouches d'encres
(telles que des encres liquides, poudres ou toner), de pièces ou
de parties de celles-ci, de rouleaux, de rouleaux magnétiques,
de rouleaux de charge primaire, de balais, de racleurs et
d'autres pièces de parties et d'accessoires de photocopieurs,
d'imprimantes, de télécopieurs, d'imprimantes laser; machines
pour munir des pièces d'un revêtement magnétique
antistatique, anti-abrasif, conducteur, résistant, semiconducteur, protecteur, glissant ou anti-adhérent; machines
pour munir des pièces d'un revêtement à base de solvant;
machines pour munir des pièces d'un revêtement à base d'un
composé polymérisable durcissant ou de formation d'un film;
parties et accessoires pour tous les produits précités non
compris dans d'autres classes.
1 Chemical products for use in reprography;
chemicals (not included in other classes) for treating
cartridges of ink (such as liquid inks, powders or toner),
components or parts thereof, rollers, magnetic rollers,
primary charge rollers, brushes, scrapers and other parts and
accessories of photocopiers, printers, fax machines, laser
printers; chemical products (not included in other classes) for
creating an anti-static, anti-abrasive, conducting, resistant,
semi-conducting, protective (such as chemical, UV or
thermal), smooth or non-stick coating; chemical products for
creating a magnetic coating for use in industry; chemical
products based on solvents; chemical products (not included
in other classes) based on a hardening or film-forming
polymerizable compound; solvents and additives for these
chemical products.
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7 Electromechanical machines for the chemical
industry; machines for processing cartridges of ink (such as
liquid inks, powders or toner), components or parts thereof,
rollers, magnetic rollers, primary charge rollers, brushes,
scrapers and other parts and accessories for photocopiers,
printers, fax machines, laser printers; machines for equipping
parts with a magnetic antistatic, anti-abrasive, conducting,
resistant, semi-conducting, protective, smooth or non-stick
coating; machines for equipping parts with a solvent-based
coating; machines for equipping parts with a coating based on
a hardening or film-forming polymerizable compound; parts
and accessories for all the above products not included in
other classes.
(822) BX, 09.07.2002, 719562.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:
7 Machines électromécaniques pour l'industrie
chimique; machines pour le traitement de cartouches d'encres
(telles que des encres liquides, poudres ou toner), de pièces ou
de parties de celles-ci, de rouleaux, de rouleaux magnétiques,
de rouleaux de charge primaire, de balais, de racleurs et
d'autres pièces de parties et d'accessoires de photocopieurs,
d'imprimantes, de télécopieurs, d'imprimantes laser; machines
(non comprises dans d'autres classes) pour munir des pièces
d'un revêtement magnétique antistatique, anti-abrasif,
conducteur, résistant, semi-conducteur, protecteur, glissant ou
anti-adhérent; machines (non comprises dans d'autres classes)
pour munir des pièces d'un revêtement à base de solvant;
machines (non comprises dans d'autres classes) pour munir des
pièces d'un revêtement à base d'un composé polymérisable
durcissant ou de formation d'un film; parties et accessoires
pour tous les produits précités non compris dans d'autres
classes.
7 Electromechanical machines for the chemical
industry; machines for processing cartridges of ink (such as
liquid inks, powders or toner), components or parts thereof,
rollers, magnetic rollers, primary charge rollers, brushes,
scrapers and other parts and accessories for photocopiers,
printers, fax machines, laser printers; machines (not included
in other classes) for equipping parts with a magnetic
antistatic, anti-abrasive, conducting, resistant, semiconducting, protective, smooth or non-stick coating; machines
(not included in other classes) for equipping parts with a
solvent-based coating; machines (not included in other
classes) for equipping parts with a coating based on a
hardening or film-forming polymerizable compound; parts
and accessories for all the above products not included in
other classes.
(580) 08.05.2003
(151) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) SCA Graphic Laakirchen AG
Schillerstraße 5
A-4663 Laakirchen (AT).

800 431

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Wood
pulp
including
chemical
and
thermomechanical pulp.
16 Paper, toilet paper, wiping paper, hygiene paper,
paper napkins, wrapping paper, cardboard, disposable napkins
made of paper and cellulose, fine paper, writing paper, printing
paper, newsprint, packaging paper, corrugated cardboard,
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packaging made of cardboard, paperboard and corrugated
cardboard.
1 Pâte de bois, y compris pâte chimique et pâte
thermomécanique.
16 Papier, papier hygiénique, papier de ménage,
papier hygiénique, serviettes de table en papier, papier
d'empaquetage, carton, serviettes de table en papier et
cellulose, papier fin, papier à lettres, papier d'imprimerie,
papier journal, papier d'emballage, emballages en carton,
papier cartonné et carton ondulé.
(822) AT, 11.02.2003, 208 329.
(300) AT, 08.11.2002, AM 7169/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 08.05.2003
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) Bake-line AS
Marenlundveien 5
N-2020 Skjetten (NO).

800 432

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made therefrom,
cereals, bread, pastry and confectionery, semi-baked bread,
pastry and confectionery; brioches, cake paste, pastes
(farinaceous food), cakes, cookies, meat pies, noodles, pies,
pancakes, pasta, pirogi, pizzas, pâté (pastries), quiche, bread
rolls, sandwiches, sourdoughs; confectionery, edible ice;
honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces; spices; ice cream.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, pâtisseries, confiseries et pains
semi-précuits; brioches, pâte à gâteau, pâtes (produits
alimentaires farineux), gâteaux, biscuits, pâtés à la viande,
nouilles, tourtes, crêpes, pâtes alimentaires, pirojki, pizzas,
pâtés (pâtisseries), quiche, petits pains, sandwiches, levain;
confiseries, glace alimentaire; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces; épices;
crèmes glacées.
(821) NO, 28.01.2003, 200300706.
(300) NO, 28.01.2003, 200300706.
(832) DK, FI, IS, SE.
(580) 08.05.2003

800 433
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) Romina Mineralbrunnen GmbH & Co. KG
Germanenstrasse 21
D-72768 Reutlingen (DE).
(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies;
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; refreshing ice.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales;
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel,
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 05.11.2002, 302 40 066.4/32.
(300) DE, 19.08.2002, 302 40 066.4/32.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) DK.
(580) 08.05.2003
(151) 03.04.2003
(180) 03.04.2013
(732) Vogueti Limited
Millennium Point,
Broadfields,
Aylesbury
Buckinghamshire, HP19 8YH (GB).
(842) Limited company, England and Wales

800 434

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Preparations and substances for use in the care and
appearance of the hair, scalp, face, skin, nails and eyes;
cosmetic and toiletry preparations; hair care products; nonmedicated toilet preparations; soaps and cleaning preparations;
shampoos, conditioners, moisturizers and rinses; aerosol and
non-aerosol hair sprays; mousses, foams, gels, styling sprays
and styling lotions; hair glaze and waxes; sculpting and
volumizing sprays and lotions, permanent and semi-permanent
hair colouring preparations; depilatory preparations; sunscreening and tanning preparations, perfumery; dentifrice,
hand and body creams and lotions; bath preparations.
3 Préparations et substances utilisées pour le soin et
l'aspect de la chevelure, du cuir chevelu, du visage, de la peau,
des ongles et des yeux; produits cosmétiques et de toilette;
produits pour le soin des cheveux; produits de toilette non
médicamentés; savons et produits de nettoyage; shampooings,
après-shampooings, hydratants et produits de rinçage; laques
capillaires sous forme d'aérosols ou non; produits moussants,
mousses, gels, produits coiffants à pulvériser et lotions
coiffantes; glaçures et cires capillaires; produits à pulvériser
et lotions structurants et volumateurs, colorants capillaires
pour colorations permanentes ou semi-permanentes; produits
épilatoires; écrans solaires et produits de bronzage, produits
de parfumerie; dentifrices, crèmes et lotions pour les mains et
le corps; préparations pour le bain.
(821) GB, 02.04.2003, 2328276.
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(300) GB, 02.04.2003, 2328276.
(832) AU.
(580) 08.05.2003
(151) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) MAXIMAL PRODUCTIONS
Société Anonyme
28, rue François 1er
F-75008 PARIS (FR).

800 435

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
38 Emissions télévisées et radiophoniques.
41 Divertissements télévisés et radiophoniques.
(822) FR, 02.10.2002, 02 3 186 593.
(300) FR, 02.10.2002, 02 3 186 593.
(831) BX, CH, MC.
(580) 08.05.2003
(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) SOCIETE GENERALE
29, Boulevard Haussmann
F-75009 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

800 436

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
36 Assurances; services de souscription d'assurance;
assurances sur la vie; consultation en matière d'assurance;
affaires bancaires; affaires financières; affaires monétaires;
affaires immobilières; agences de change; gérance de
portefeuille; prêt sur gage; recouvrement de créances;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit.
36 Insurance; insurance underwriting services; life
insurance; insurance consultancy; banking operations;
financial operations; monetary operations; real estate
operations; foreign exchange bureaux; portfolio management;
pledge loans; debt recovery services; issuing of travellers'
cheques and letters of credit.
(822) FR, 26.09.2002, 02 3 185 551.
(300) FR, 26.09.2002, 02 3 185 551.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK.
(580) 08.05.2003

(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) EDM ABRASIVES S.R.L.
Via 9 Strada 33
PADOVA (IT).
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800 437

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
26.1; 27.5; 29.1.
marque collective, de certification ou de garantie
Vert et noir.
La marque est formée par trois cercles verts superposés
entre eux avec la légende "EDM" à grands caractères et
le mot "ABRASIVES" au-dessous; les deux mot sont
de couleur noire.
(511) NCL(8)
1 Fluides auxiliaires pour abrasifs (de fabrication
propre et de commerce).
3 Abrasifs (de fabrication propre et de commerce).
8 Outils portatifs pour l'abrasion (de fabrication
propre et de commerce).
(822) IT, 13.01.2003, 880379.
(300) IT, 02.10.2002, PD 2002 C 000801.
(831) VN.
(580) 08.05.2003
(531)
(550)
(591)
(571)

(151) 10.03.2003
(180) 10.03.2013
(732) PARFUMS NINA RICCI Société par Actions Simplifiée
39, avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

800 438

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée d'un fragment d'étui de
couleur blanche comportant un bandeau vertical de
couleur argentée à l'intérieur duquel s'inscrit
l'appellation NINA RICCI en lettres blanches.
(511) NCL(8)
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles;
produits cosmétiques de soin et de beauté pour le visage et
pour le corps; produits cosmétiques destinés à blanchir et à
éclaircir la peau; crèmes, laits, lotions, sérums, gels pour la
beauté et le soin du corps et du visage, gels pour le bain et la
douche; poudres et talc pour la toilette; lotions pour les
cheveux; déodorants pour la toilette; produits de maquillage et
de démaquillage.
(822) FR, 14.06.2002, 02/3.169.316.
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(831) CH.
(580) 08.05.2003

(842) Société à responsabilité limitée

(151) 05.03.2003
800 439
(180) 05.03.2013
(732) PAPETERIES MATUSSIERE ET FOREST
27, avenue de Granier,
F-38240 MEYLAN (FR).
(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Papier, papier impression/écriture, papier offset,
papier couché, papier pour revues, magazines, publicités,
encarts, livres, produits de l'édition, papiers pour la
communication, papiers pour enveloppes.
16 Paper, printing/writing paper, offset paper, coated
paper, paper for reviews, magazines, of advertisements,
inserts, books, publishing goods, paper for communication
purposes, envelope paper.
(822) FR, 06.09.2002, 02 3 182 257.
(300) FR, 06.09.2002, 02 3 182 257.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 20.03.2003
(180) 20.03.2013
(732) FRIESLAND Brands BV
Blankenstein 142
NL-7943 PE Meppel (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

800 440

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
29 Fromage et produits de fromage, compris dans
cette classe.
29 Cheese and cheese products, included in this class.
(821) BX, 14.11.2002, 1021869.
(822) BX, 14.11.2002, 722958.
(300) BX, 14.11.2002, 722958.
(831) DE, EG, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.05.2003

800 441
(151) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) SOCIETA' FINANZIARIA MODA S.r.l.
Via della Repubblica, 115
POGGIBONSI (SI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste essentiellement dans l'inscription
fantaisie "NO MADE CHIARUGI", la première partie
de l'inscription étant écrite dans une graphie
particulière et avec une disposition penchée, le mot
CHIARUGI est écrit en caractères d'imprimerie
majuscules. / The trademark essentially consists of the
fancy inscription "NO MADE CHIARUGI", the first
part of the inscription written in special slanted
lettering, the word CHIARUGI written in uppercase
printing type.
(511) NCL(8)
25 Chemises de nuit, pyjamas, chemisettes, vêtements
pour femmes, articles de lingerie, costumes de bain pour
hommes et femmes, lingerie et maillots de bain pour hommes
et pour femmes et articles d'habillement coordonnés aux même
maillots, ceintures.
25 Nightgowns, pajamas, short-sleeved blouses,
clothing for women, lingerie articles, bathing costumes for
men and women, underwear and bathing suits for men and for
women and articles of clothing matching such bathing suits,
belts.
(822) IT, 10.12.2002, 879923.
(300) IT, 22.07.2002, FI2002C000824.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,
RU, SI, SK, UA.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) CH.H. KUBBINGA BV
Wijkermeerweg 70
NL-1948 NX Beverwijk (NL).

800 442

(531) 2.1; 3.2; 7.3; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Emballages pour tampons, en papier, carton et en
matières plastiques, non compris dans d'autres classes.
28 Jouets, en particulier tampons.
(822) BX, 16.10.2002, 720303.
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(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 08.05.2003

(300) BX, 16.10.2002, 720303.
(831) DE.
(580) 08.05.2003
(151) 18.03.2003
800 443
(180) 18.03.2013
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG
Ringstrasse 99
D-32427 Minden (DE).
(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG,
Marienstrasse 88, D-32425 Minden (DE).

(531) 4.5; 7.1; 24.15; 26.11.
(511) NCL(8)
37 Nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments et
d'édifices; nettoyage de fenêtres; nettoyage et polissage de
véhicules; nettoyage de meubles et entretien de mobilier.
(822) DE, 18.03.2003, 302 61 987.9/37.
(300) DE, 23.12.2002, 302 61 987.9/37.
(831) AT, CH, FR.
(580) 08.05.2003
(151) 04.04.2003
(180) 04.04.2013
(732) Fabasoft AG
Karl-Leitl-Strasse 1
A-4040 Puchenau (AT).
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800 444

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Data processing equipment, magnetic data
carriers, compact discs for use in data processing, computers,
computer programs.
37 Maintenance and repair of data processing
equipment and computers.
41 Providing of training and instruction in the field of
electronically assisted data processing, holding of and carrying
out of seminars.
42 Professional consultancy, non business, in the field
of electronically assisted data processing and information
technology; computer programming.
9 Équipements pour le traitement de données,
supports de données magnétiques, disques compacts pour
l'informatique, ordinateurs, programmes informatiques.
37 Entretien et réparation de matériel informatique et
ordinateurs.
41 Formation et enseignement dans le domaine du
traitement électronique de données, conduite et tenue de
séminaires.
42 Services de consultant (sans rapport avec le
domaine des affaires) en traitement électronique des données
et en technologies de l'information; programmation
informatique.
(822) AT, 10.01.2003, 207 801.
(831) AL, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU,
KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 25.11.2002
800 445
(180) 25.11.2012
(732) LIBERTY INTERNATIONAL, spol. s r.o.
Na Petynce 126/133
CZ-169 00 Praha 6 (CZ).
(750) Patentová kancelá¨ Vladimír Jíra, „eskomoravská 31,
CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
39 Transportation, travel agency services, especially
providing personal transportation, vehicle rental, traffic
information concerning roads, tariffs, timetables, itinerary
possibilities, road graphicons, flight ticket reservations.
43 Services related to accomodation and boarding,
reservation and advance booking of accomodation, restaurant
and hotel related activities, travel agency services included in
this class.
39 Services de transport, services d'agences de
voyages, notamment mise à disposition de moyens de transport
individuels, location de véhicules, services de renseignement
sur la circulation routière en matière de routes, de tarifs,
d'horaires, de possibilités d'itinéraires, de symboles
graphiques sur le réseau routier, services de réservation de
billets d'avion.
43 Prestation de services dans les domaines de
l'hébergement et de la pension, services de réservation et de
réservation anticipée d'hébergements, activités connexes de
restauration et d'hôtellerie, services d'agences de voyages
compris dans cette classe.
(822) CZ, 25.11.2002, 249855.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, EG, FR, HR,
HU, IT, KE, KG, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT, TR.
(580) 08.05.2003

800 446
(151) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) KURTSAN FOOD, KURTSAN GIDA
TARIM URUNLERI ITHALAT IHRACAT
SAN. TIC. LTD. STI.
Izmir Yolu Uzeri,
23 Uncu Km
BURSA (TR).
(812) NO
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(842) LTD STI

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

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
2.3; 26.4; 27.5; 29.1.
NCL(8)
30 Spices.
30 Epices.
NO, 09.04.2002, 2002 03202.
AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IS, IT, PT,
SE.
GB.
08.05.2003

(151) 15.10.2002
800 447
(180) 15.10.2012
(732) Yello Strom
Verwaltungsgesellschaft mbH
Durlacher Allee 93
D-76131 Karlsruhe (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany,
Baden-Württemberg

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
35 Operation of a teleshopping channel, namely
bringing about, concluding and performing contracts for the
purchase and sale of goods and services; computerised data
administration; services of a price agency, namely ascertaining
prices for goods and/or services; of a multimedia agency,
namely planning and design of advertising measures,
presentation of companies in the Internet and other media;
conducting auctions, also via the Internet; e-commerce
services, namely taking orders, invoicing for electronic order
systems, bringing about and concluding commercial
transactions via online shops, product and service
presentations; procurement and renting out of advertising
space, also in the Internet; bringing about commercial and
offer contacts via the Internet; bringing about economic
contacts via the Internet; advertising in the Internet for third
parties; compiling data in computer databases; administration
of data on servers; data saving and data processing for third
parties; operation of electronic marketplaces for bringing
about contracts for the purchase or sale of goods or the
performance of services; collecting, saving and making
available data, pictures, audio and visual information;
provision of economic information in the Internet.
36 Electronic transfer of capital; home banking;
telebanking, namely conducting banking transactions online.

37 Network management, namely installation and
maintenance of network systems; repair and maintenance of
data systems; operation of a service hotline for Internet users.
38 Operation of chat lines, chat rooms and discussion
forums; provision of Internet access; e-mail data services;
online services, namely transmission of news, pictures and
information of all kinds; web messaging, namely forwarding
of messages of all kinds to Internet addresses;
telecommunication technology consulting; provision of access
to an e-commerce platform in the Internet; provision of access
to texts, images, audio-visual offers, multimedia offers, data
bases and computer programs in the Internet.
39 Delivery order services; provision of travel
information in the Internet.
40 Digital image processing.
41 Provision of entertainment, cultural, historical,
sports, lifestyle and fashion information in the Internet;
provision of cultural information in the Internet regarding
cultural current events and media; organising games on the
Internet; publishing printed products in in electronic form, also
in Intranets and the Internet; production of multimedia
presentations.
42 Advice on the design of home pages and web sites;
provision of computer programs in data networks; operation of
search engines for the Internet; design of home pages and web
sites; data base development services; services of an Internet
agency, namely design, maintenance and care of Internet
contents, hardware and software advice; implementing
computer programs in network structures and collecting,
saving and making available software; services of a
certification agency (trust center), namely issuing and
administering digital keys and/or digital signatures;
procurement and renting out of access times to data bases;
digital data editing; data processing; creation of web sites;
computer animation for Internet presentations; renting out web
services; providing memory space in the Internet; licensing
software; server administration; technical advice on the
Internet; validation of digital signatures; allocation,
registration and administration of domain names and e-mail
addresses; bringing about and concluding transactions in an
electronic department store; creation and operation of web
stations; putting web sites in the Internet for third parties (web
hosting); developing and operating Internet and intranet
applications and related software components; provision of
programs for the creation of web sites and computer programs;
provision and maintenance of Internet portals for third parties;
provision of political, scientific, technological information in
the Internet.
45 Provision of social information in the Internet.
35 Exploitation d'une chaîne de téléachat, à savoir
conduite, réalisation et conclusion de contrats d'achat et de
vente de produits et de services; gestion de données
informatisées; services d'une agence de tarification, à savoir
détermination des prix des marchandises et/ou services;
services d'une agence de multimédia, à savoir planification et
conception de mesures publicitaires, présentation
d'entreprises sur Internet et autres supports; animation
d'enchères, également par le biais d'Internet; services de
commerce électronique, à savoir prise de commandes, services
de facturation pour systèmes électroniques de commande,
négociation et conclusion de transactions commerciales par
l'intermédiaire de boutiques électroniques, présentations de
produits et de services; fourniture et location d'espaces
publicitaires, y compris sur Internet; mise en relation de
partenaires commerciaux par Internet; établissement de
contacts économiques par Internet; publicité sur Internet pour
des tiers; compilation d'informations dans des bases de
données informatiques; gestion de données dans des serveurs
de bases de données; mise en mémoire et traitement de
données pour des tiers; exploitation de places de marché
électroniques pour la conclusion de contrats d'achat ou de
vente de marchandises ou pour la prestation de services;
collecte, sauvegarde et mise à disposition de données, images,
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informations audio et vidéo; mise à disposition d'informations
économiques sur Internet.
36 Transfert électronique de capitaux; télébanque;
télépaiement, à savoir réalisation d'opérations financières en
ligne.
37 Gestion des réseaux, à savoir installation et
maintenance de systèmes de réseaux; réparation et
maintenance de systèmes informatiques; exploitation de
services téléphoniques d'assistance pour internautes.
38 Exploitation de services de dialogue en ligne, de
messagerie en temps réel et de forums de discussion;
fournitures d'accès à Internet; messagerie électronique;
services en ligne, à savoir transmission de nouvelles, d'images
et d'informations en tout genre; services de messagerie sur
Internet, à savoir transfert de messages en tous genres vers des
adresses électroniques; services d'ingénieur-conseil en
télécommunications; fourniture d'accès à des plateformes de
commerce électronique sur Internet; fourniture d'accès à des
textes, images, offres multimédias, bases de données et
programmes informatiques sur Internet.
39 Services de commande; information concernant
les voyages sur Internet.
40 Traitement d'images numériques.
41 Fourniture d'informations culturelles, historiques,
sportives, en matière de divertissement, vie courante et mode
sur Internet; fourniture d'informations sur Internet en matière
de médias et événements culturels courants; organisation de
jeux sur Internet; édition d'imprimés sous forme électronique,
y compris pour intranets et Internet; production de
présentations multimédias.
42 Conseils en conception de pages d'accueil et sites
Web; mise à disposition de programmes informatiques dans
des réseaux de données; exploitation de moteurs de recherche
pour Internet; conception de pages d'accueil et sites Web;
développement de bases de données; prestations de services
d'une agence internet, à savoir conception, maintenance et
gestion de contenus internet, services de conseiller en logiciels
et matériel informatique; implémentation de programmes
informatiques à l'intérieur de structures de réseau et recueil,
sauvegarde et mise à disposition de logiciels; services de
certification (fiducie), à savoir émission et administration de
clefs et/ou signatures numériques; mise à disposition et
location de temps d'accès à des bases de données; édition de
données numériques; traitement des données; création de sites
Web; animation par ordinateur pour présentations sur
Internet; services Internet; allocation d'espace mémoire sur
Internet; licence de logiciels; administration de serveur;
prestations d'ingénieurs-conseils sur Internet; validation de
signatures numériques; attribution, enregistrement et
administration de noms de domaine et d'adresses
électroniques; négociation et conclusion de transactions de
boutique électronique; création et exploitation de bornes
Internet; hébergement de sites web sur Internet pour des tiers;
développement et exploitation d'applications Internet et
intranet et composants logiciels correspondants; fourniture de
programmes pour la création de sites Web et programmes
informatiques; fourniture et maintenance de sites portails pour
des tiers; information politique, scientifique et technologique
sur Internet.
45 Information sociale sur Internet.
(822) DE, 26.07.2002, 301 58 553.9/35.
(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) 08.05.2003
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800 448
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) S.A.L.E. Corporation
2118 Wilshire Blvd., 1011
Santa Monica, CA 90403 (US).
(812) DE
(750) S.A.L.E Corporation, Niedenau 82, D-60325 Frankfurt/
Main (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Black background, white letters and dots. / Fond: noir,
lettres et points: blanc.
(566) S=Smart A=Attractive L=Less E=Expensive.
(511) NCL(8)
25 Clothing.
28 Toys.
35 Advertising.
25 Vêtements.
28 Jouets.
35 Publicité.
(821) DE, 30.12.2002, 302 63 017.1/25.
(300) US, 21.12.2002, 78197153, class 25 / classe 25.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) GR, JP, NO, SE, SG. - List limited to class 25. / Liste
limitée à la classe 25.
(580) 08.05.2003
(151) 03.04.2003
800 449
(180) 03.04.2013
(732) SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED
Borough Road,
Godalming
Surrey, GU7 2AB (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, UNITED
KINGDOM
OF
GREAT
BRITAIN
AND
NORTHERN IRELAND

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations and substances for
use in the oncological sector; pharmaceutical preparations and
substances for the treatment of oncological conditions or side
effects thereof, pharmaceutical preparations and substances in
liquid solution form for use in the oncological sector; liquid
solutions for use in the oncological sector.
5 Produits et substances pharmaceutiques utilisés en
oncologie; produits et substances pharmaceutiques destinés
au traitement d'états cancéreux ou de leurs effets secondaires,
produits et substances pharmaceutiques sous forme de
solutions liquides utilisés en oncologie; solutions liquides
utilisées en oncologie.
(821) GB, 14.01.2003, 2320442.
(300) GB, 14.01.2003, 2320442.
(832) CZ, HU, JP, PL, RU.
(580) 08.05.2003
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(151) 13.12.2002
800 450
(180) 13.12.2012
(732) Kabushiki Kaisha Shogakukan Production
30, Kanda Jinbocho 2-Chome,
Chiyoda-Ku
Tokyo 101-0051 (JP).

(511) NCL(8)
28 Amusement machines and apparatus for use in
amusement parks, toy Christmas trees and other toys, dolls,
prefabricated swimming pools as recreational goods, skipping
ropes, swings, gymnastic and sporting articles not included in
other classes, fishing tackle, game machines and apparatus,
billiard equipment, dice, Japanese parcheesi (sugoroku
games), chess games, conjuring apparatus, dominoes, mahjong, playing cards.
28 Machines et appareils automatiques de jeu pour
parcs d'attractions, sapins de Noël (jouets) et autres jouets,
poupées, piscines préfabriquées en tant qu'articles de loisirs,
cordes à sauter, balançoires, articles de gymnastique et de
sport non compris dans d'autres classes, attirail de pêche,
machines et appareils de jeu, matériel pour jeux de billard,
dés, jeux de parchési japonais (jeux de type Sugoroku), jeux
d'échecs, articles de prestidigitateurs, dominos, mah-jongs,
cartes à jouer.
(821) JP, 02.12.2002, 2002-101663.
(832) AM, AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, LI, LT, LV, MC, MD,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) GB, SG.
(580) 08.05.2003
(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Vestergaard Frandsen A/S
Haderslevvej 36
DK-6000 Kolding (DK).
(842) Corporation, DK

800 451

(531) 20.5; 27.5.
(511) NCL(8)
5 Preparations for destroying vermin, insect
repellents, insecticides.
22 Nets, tents, tarpaulins, sails.
24 Textiles and textile goods (not included in other
classes), including mosquito nets, bed and table covers.
5 Produits pour détruire la vermine, insectifuges,
insecticides.
22 Filets, tentes, bâches, voiles.
24 Tissus et produits textiles (non compris dans
d'autres classes), notamment moustiquaires, couvertures de lit
et de table.
(822) DK, 29.08.2002, VR 2002 03036.
(300) DK, 09.08.2002, VA 2002 03114.
(832) CN, JP, KE, RU.

(851) CN, JP. - List limited to classes 22 and 24. / Liste
limitée aux classes 22 et 24.
(580) 08.05.2003
(151) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) ZHEJIANG ZHONGJIE FENGRENJI
YOUXIANGONGSI
Shuangfeng,
Chenyu Zhen,
Yuhuan Xian, Linhai
CN-317600 Zhejiang (CN).

800 452

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Sewing machines, stitching machines, overedging
machines, interlock sewing machines, fabric cutting machines,
feeding machines for sewing purposes, platens for industrial
sewing machines, shoe-mending machines, table blind-stitch
machines, hemming machines, all the above-mentioned
machines included in this class.
7 Machines à coudre, couseuses, surjeteuses,
machines à coudre interlock, machines de coupe de tissus,
machines d'entraînement pour la couture, plaques pour
machines à coudre industrielles, machines pour la réparation
des chaussures, machines à point invisible sur table, machines
à ourler, toutes lesdites machines étant comprises dans cette
classe.
(822) CN, 14.08.1998, 1199325.
(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, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE.
(580) 08.05.2003
(151) 28.02.2003
800 453
(180) 28.02.2013
(732) Allergopharma Joachim Ganzer KG
Hermann Körner-Strasse 52
D-21462 Reinbek (DE).
(750) Merck KGaA, Trademark Department, D-64271
Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry, chemical substances for preserving foodstuffs.
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
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24 Textiles and textile goods (included in this class),
namely textile materials, curtains, blinds, household linen, bed
and table linen; bed and table covers.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, produits chimiques pour la
conservation des aliments.
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
24 Textiles et articles textiles (compris dans cette
classe), à savoir matières textiles, rideaux, stores, linge de
maison, linge de lit et de table; jetés de lit et tapis de table.
(822) DE, 03.05.2000, 399 79 417.4/05.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) TR.
(580) 08.05.2003
(151) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) IBERMUTUA LIMITED
120 East Road
London N1 6AA (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom

800 454

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services.
44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture,
horticulture and forestry services.
36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.
42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que
travaux de recherche et services de conception s'y rapportant;
analyses et recherches industrielles; conception et mise au
point de matériel et logiciels informatiques; services
juridiques.
44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
hygiéniques et esthétiques pour l'homme et pour l'animal;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
(821) GB, 13.02.2003, 2323770.
(300) GB, 13.02.2003, 2323770.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FI, FR, GR, IE, IT, MC, PT, SE.
(527) IE.
(580) 08.05.2003
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) "INDEX - 6" Ltd.
28v "Kuklensko Shose"
BG-4004 Plovdiv (BG).

800 455
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Bottle stoppering machines; bottle capping
machines; rinsing machines; dairy machines; bottle washing
machines; dishwashers; packaging machines; packing
machines; mineral water making machines; bottle filling
machines; bottle sealing machines.
7 Machines à boucher les bouteilles; machines à
capsuler les bouteilles; rinceuses; machines pour la laiterie;
rince-bouteilles; lave-vaisselle; machines d'emballage;
machines à empaqueter; appareils pour la fabrication des
eaux minérales; remplisseuses; machines à plomber les
bouteilles.
(822) BG, 27.02.2003, 44 153.
(300) BG, 15.10.2002, 61435.
(831) AZ, BY, HR, KZ, LV, PL, RO, RU, UA, UZ, YU.
(832) TR.
(580) 08.05.2003
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

800 456

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrical devices for
recording, emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images and for
the integration of voice, image, text, data, multimedia, fullmotion video communications in networks, devices for
recording, processing, sending, transmission, switching,
storage and output of messages, information and data;
communications computers, software; optical, electrotechnical
and electronic equipment for voice, image, text, data,
multimedia and full-motion video communications
technology, especially for voice data communication;
telephones, videophones, voice boxes, dialing devices,
domestic telephone systems, private automatic branch
exchanges; photocopiers; telecommunication networks
consisting of exchange and transmission equipment,
individual modular assembly groups and components of such
equipment such as power supply units; transmission media
such as telecommunication cables and optical fibers and
pertinent connection elements; wireless transmission media
such as infrared and radio communication; parts of all
aforementioned apparatus and devices (included in this class);
installations composed of a combination of the aforementioned
apparatus and devices.
38 Operation
and
administration
of
telecommunication networks, in particular of company and
carrier networks (voice, and mobile telephone networks) by
means of electronic transmission, electronic mailing, fax
transmissions, transmission of short messages, mailbox
functions, call forwarding and conference calls; renting of
telecommunication appliances and devices and of
telecommunication networks; consultancy in the operation of
telecommunication networks.
42 Consultancy in the setting-up and operation of
telecommunication systems; development, planning and
design-engineering of telecommunication and information
processing services and facilities and telecommunication
networks and pertinent facilities and parts; development,
generation and renting of data processing programs; operation
and administration of telecommunication systems by means of
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electronic storage and recovering of data, images, sounds and
documents via computer terminals.
9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
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 ainsi que pour
l'intégration de transmissions de voix, images, textes, données,
éléments multimédias, films vidéo plein écran dans des
réseaux, dispositifs pour l'enregistrement, le traitement,
l'expédition, la transmission, la commutation, le stockage et la
sortie de messages, informations et données; ordinateurs de
transmission,
logiciels;
équipements
optiques,
électrotechniques et électroniques pour la technologie de la
transmission de voix, images, textes, données, éléments
multimédias et films vidéo plein écran, notamment pour la
transmission de données vocales; téléphones, visiophones,
boîtes vocales, dispositifs de numérotation, systèmes
téléphoniques intérieurs, installations automatiques d'abonné
avec postes supplémentaires (autocommutateurs privés);
photocopieurs; réseaux de télécommunication constitués de
matériel de central et de transmission, montages modulaires
individuels et éléments constitutifs desdits équipements tels
que blocs d'alimentation électrique; supports de transmission
tels que câbles de télécommunication et fibres optiques et
éléments de raccordement appropriés; supports de
transmission sans fil tels que de communication par
infrarouge et par radio; éléments de tous les appareils et
dispositifs précités (compris dans cette classe); installations
constituées de combinaisons des appareils et dispositifs
précités.
38 Exploitation et administration de réseaux de
télécommunication, notamment de réseaux de société et de
transmission (réseaux de voix, de données et de radio mobile)
par le biais de la transmission électronique de messages
électroniques, transmission de télécopies, transmission de
messages brefs, fonctions de boîtes aux lettres électroniques,
renvoi d'appels et conférences téléphoniques; location
d'appareils et dispositifs de télécommunication et de réseaux
de télécommunication; services de consultants portant sur
l'exploitation de réseaux de télécommunication.
42 Services de consultants dans le cadre de la
constitution et de l'exploitation de systèmes de
télécommunication; services de développement, de
planification et de conception et/ou ingénierie portant sur des
services et installations de télécommunication et de traitement
d'informations ainsi que sur des réseaux de télécommunication
et installations et pièces correspondantes; mise au point,
création et location de programmes de traitement de données;
exploitation
et
administration
de
systèmes
de
télécommunication au moyen de la mémorisation et de la
récupération électroniques de données, images, sons et
documents par le biais de terminaux informatiques.
(822) DE, 04.11.2002, 302 42 732.5/09.
(300) DE, 29.08.2002, 302 42 732.5/09.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KE, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, 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) 08.05.2003
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) Zeller + Gmelin GmbH & Co.
Schlossstraße 20
D-73054 Eislingen (DE).

800 457

(842) limited liability company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
4 Parting compound on the basis of mineral oil for
the planking of concrete elements.
4 Produits de démoulage à base d'huile minérale
pour le coffrage d'éléments en béton.
(822) DE, 14.02.1978, 967 601.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) Serumwerk Bernburg AG
Hallesche Landstraße 105b
D-06406 Bernburg (DE).

800 458

(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes.
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical.
(822) DE, 11.10.2002, 302 39 197.5/05.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 08.05.2003
(151) 07.04.2003
800 459
(180) 07.04.2013
(732) EDNOLICHNO DROUJESTVO S OGRANICHENA
OTGOVORNOST "ASTERA COSMETICS"
Jk. "Simeonovo", 16 "Shoumaka" Str.
BG-1434 SOFIA (BG).
(750) EDNOLICHNO DROUJESTVO S OGRANICHENA
OTGOVORNOST "ASTERA COSMETICS", 12
"Kiril Blagoev" Str., BG-1271 SOFIA (BG).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Preparations for cleaning dentures, dentifrices,
mouth washes.
5 Pharmaceutical preparations for oral care hygiene,
medicines for dental purposes.
21 Toothbrushes.
35 Advertising, business management.
3 Produits pour le nettoyage de prothèses dentaires,
dentifrices, produits pour bains de bouche.
5 Produits pharmaceutiques pour l'hygiène buccodentaire, médicaments à usage dentaire.
21 Brosses à dents.
35 Publicité, gestion d'entreprise.
(822) BG, 29.01.2003, 43860.
(831) AT, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KZ, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA.
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(832) GR.
(580) 08.05.2003
(151) 08.03.2003
(180) 08.03.2013
(732) ALTO Deutschland GmbH
Guido-Oberdorfer-Strasse 2-8
D-89287 Bellenberg (DE).

800 460

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Vacuum dirt cleaner for household and/or
industrial use for sucking wet and dry dirt; vacuum cleaner;
water sucker for sucking off dust that is deleterious to health
and also explosive dusts and gases; accessories for the abovementioned goods, namely special filters, filter bags, filter
protection bags, micro filter elements and filter cartridges,
suction hoses, suction hoses for splinters and metal, extension
tubes, suction brushes, cleaning brushes for joints and tubes.
7 Aspirateurs à usage domestique et/ou industriel
capables d'aspirer la saleté humide comme sèche; aspirateurs;
suceurs à eau conçus pour aspirer la poussière nuisible à la
santé, ainsi que les gaz et poussières inflammables;
accessoires des produits précités, à savoir filtres spéciaux,
sacs à filtres, sacs de protection des filtres, éléments
microfiltrants et cartouches filtrantes, flexibles d'aspiration,
flexibles d'aspiration pour éclats et métaux, tubes de rallonge,
brosses aspirantes, brosses de nettoyage de raccords et tubes.
(822) DE, 02.12.2002, 302 48 196.6/07.
(300) DE, 02.10.2002, 302 48 196.6/07.
(831) BX, CH.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) Messe München GmbH
Am Messesee 2
D-81829 München (DE).

800 461

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
35 Advertising, business management, business
administration, office functions.
41 Entertainment as a music producer (music label),
operating and running night clubs and dance halls as well as
clubs for cigar smokers, organization of exhibitions and events
for cultural and entertainment purposes.
43 Providing food and drink in restaurants and bars as
well as providing food and drink and temporary
accommodation in hotels/boarding houses.
35 Activité de publicité, conduite des affaires,
administration commerciale, travaux de bureau.
41 Services de divertissement sous la forme de
production de musiques (label musical), gestion et exploitation
de boîtes de nuit et de salles de danse ainsi que de clubs pour
fumeurs de cigares, organisation d'expositions et
manifestations à buts culturels et récréatifs.
43 Services de restauration dans des restaurants et
bars, ainsi que services de restauration et d'hébergement
temporaire dans des hôtels/pensions de famille.
(822) DE, 04.02.2002, 300 16 293.6/35.
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(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,
RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 08.05.2003
(151) 14.10.2002
(180) 14.10.2012
(732) Vereinte Krankenversicherung AG
Fritz-Schäffer-Strasse 9
D-81737 München (DE).
(842) Aktiengesellschaft (stock corporation)

800 462

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
dietetic nutritional additives, vitamins and vitamin
preparations, multivitamins and multivitamin preparations,
mineral salts and mineral salt preparations; dietetic food for
medical use, including ready to serve meals (convenience
food); food for babies; cosmetics for pharmaceutical use;
plasters; materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
35 Advertising, including direct advertising and
mailings; advertisement consulting, concept of advertisement;
advertising in media, namely advertisement and job
advertisement, including advertisements for educational
courses, internship and traineeship, in print, graphic or audio
media; marketing, including direct marketing and telephone
marketing; marketing consulting, including direct marketing
consulting; development of marketing concepts; market
research, market analysis; public relations; management
consulting; consulting in the field of business management;
sales management and sales consulting; collection,
registration, processing, administration, communicating and
renting of addresses (included in this class); service to
customers and call-service, namely consultations to interested
persons via telephone and the internet concerning services
provided by others (included in this class); drawing up of
economic analysis, including analysis of consumer habits;
consumer consulting; providing of expertise concerning
business management; organisation, structuring, systemisation
of data in databases and making available such organised,
structured and systemized data to others; drawing up of data in
computer databases; organisation of fairs for economic,
industrial, advertising and information purposes; commercial
transaction agencies, also within the context of e-commerce.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunications, including communicating of
data, information and messages of all kinds, also in electronic
form, including electronic mailings; communication by means
of computers, computer systems and telecommunication
systems; e-mail and mailbox services; transfer of messages,
data and images; providing access to databases and
communication networks; electronic data exchange; rental of
telecommunication devices; services of an Internet service
provider, namely providing of access to the Internet, providing
of a web server, providing of a mail server, collection,
providing and transmission of contents in the Internet (content
provider), providing of chat rooms in the Internet; consulting
services concerning all aforementioned services.
41 Education; providing of training, organisation of
courses and seminars concerning diet, health, fitness,
marketing, sale; publication and editing of magazines, books,
informational leaflets and other pieces of printed matter as well
as corresponding electronic media, production of educative,

218

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

instructive and entertaining films and videos and other audio
and visual programs, also for children and young people,
including animation programs; entertainment; organisation of
sporting and cultural activities; running of fitness and sports
complexes.
42 Legal services; scientific and industrial research;
research services in the fields of human medicine, dentistry,
veterinary medicine and pharmacy; development of computer
programs, computer program systems, program libraries and
of data bases, especially for the health management as well as
the rental or leasing thereof subject to special contractual
conditions (leasing by licences); providing of programs for
online runnings and/or for the download; EDP system analysis
and testing of EDP systems; technical consultancy, providing
of expertise, services of an engineer and a computer
programmer, rental of electronic data processing installations;
support of computer users, planning of EDP strategies;
services of a database (computing services); recording,
acquisition,
collection,
storage,
processing
and/or
reproduction of messages, images, text, speech, signals and
data (computing services); operation of networks for the
transfer of messages, images, text, speech, signals and data
(computing services); Internet related services, namely
providing access, providing or renting of access time to
databases (computing services); concept, design and providing
of websites; webconsulting and webhosting.
44 Medical care; health and beauty care; services in
the fields of human medicine, dentistry, veterinary medicine
and pharmacy; diet, fitness and health consulting for medical
purposes; consulting in the field of pharmacy.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
compléments alimentaires diététiques, vitamines et
préparations vitaminées, multivitamines et préparations
multivitaminées, sels minéraux et préparations contenant des
sels minéraux; aliments diététiques à usage médical, y compris
repas prêts à servir (aliments pré-cuisinés); aliments pour
bébés; cosmétiques à usage pharmaceutique; pansements;
matériaux à pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
35 Activité de publicité, notamment publicité directe
et publipostage; conseils en publicité, concepts publicitaires;
publicité dans les médias, notamment publicité et annonces
d'emploi, y compris publicité pour des cours de formation,
stages et stages de formation, dans des médias imprimés,
graphiques ou audio; services de marketing, y compris
marketing direct et par téléphone; conseils en marketing,
notamment en marketing direct; création de concepts
marketing; recherche de marchés, analyse de marchés;
relations publiques; conseils en gestion; conseils en matière
de gestion commerciale; gestion des ventes et conseils en
matière de ventes; services de collecte, enregistrement,
traitement, gestion et communication d'adresses et location de
fichiers d'adresses (compris dans cette classe); services clients
et services d'appel, à savoir consultations par téléphone ou par
l'Internet relatives à des services fournis par des tiers,
(compris dans cette classe); rédaction d'analyses
économiques, y compris d'analyses concernant les habitudes
de consommation; conseils aux consommateurs; mise à
disposition d'avis d'experts en matière de gestion
commerciale; organisation, structuration et systématisation
de données dans des bases de données et mise à la disposition
de tiers de ces données organisées, structurées et systémisées;
élaboration de données dans des bases de données
informatiques; organisation de foires à des fins économiques,
industrielles, publicitaires et instructives; bureaux spécialisés
dans les transactions commerciales, également dans le
contexte du commerce électronique.
36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications, à savoir communication de
données, informations et messages en tout genre, également
sous forme électronique, y compris publipostage électronique;

services de télématique, systèmes informatiques et systèmes de
télécommunication; services de courrier électronique et de
boîte à lettres électronique; transfert de messages, données et
images; fourniture d'accès à des bases de données et réseaux
de communication; échange électronique d'informations;
location de matériel de télécommunication; services d'un
fournisseur d'accès à l'Internet, à savoir fourniture d'accès à
l'Internet, mise à disposition d'un serveur du web, mise à
disposition d'un serveur de courrier, collecte, mise à
disposition et transmission de contenus sur l'Internet
(prestations d'un fournisseur de contenus), mise à disposition
de forums de discussion sur l'Internet; prestations de conseil
en rapport avec tous les services mentionnés.
41 Enseignement;
services
de
formation,
organisation de cours et séminaires portant sur les régimes, la
santé, la condition physique, le marketing, la vente;
publication et édition de revues, livres, brochures
d'information et autres produits imprimés, ainsi que leurs
versions électroniques, production de films et vidéos éducatifs,
pédagogiques et divertissants, ainsi que d'autres émissions
audio et visuelles, également pour enfants et adolescents, y
compris émissions d'animation; divertissement; organisation
d'activités sportives et culturelles; exploitation de complexes
de remise en forme et de complexes sportifs.
42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; services de recherche dans les domaines de la
médecine humaine, dentisterie, médecine vétérinaire et
pharmacie; élaboration de programmes informatiques,
systèmes de programmes informatiques, bibliothèques de
programmes et bases de données, notamment aux fins de
gestion de la santé, ainsi qu'en vue de leur location sous
certaines conditions contractuelles (location sous licence);
mise à disposition de programmes destinés à l'exploitation en
ligne et/ou au téléchargement; analyse et essai de systèmes de
traitement informatique de données (EDP); conseils
techniques, mise à disposition d'avis d'experts, services d'un
ingénieur et d'un programmateur informatique, location
d'installations de traitement électronique de données; services
d'aide aux utilisateurs de l'informatique, planification de
stratégies de traitement informatique de données; services
d'une base de données (services informatiques);
enregistrement, acquisition, collecte, stockage, traitement et/
ou reproduction de messages, images, textes, paroles, signaux
et données (services informatiques); exploitation de réseaux
de transfert de messages, images, textes, paroles, signaux et
données (services informatiques); services associés à
l'Internet, à savoir fourniture de l'accès à l'Internet, mise à
disposition ou location de temps d'accès à des bases de
données (services informatiques); conception, création et mise
à disposition de sites web; consultation et hébergement de sites
web.
44 Soins médicaux; soins de santé et de beauté;
services dans les domaines de la médecine humaine,
dentisterie, médecine vétérinaire et pharmacie; conseils à des
fins médicales en matière de régimes, remise en forme et santé;
conseils dans le domaine pharmaceutique.
(822) DE, 20.08.2002, 302 19 261.1/36.
(300) DE, 17.04.2002, 302 19 261.1/36.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 08.05.2003
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1
D-30900 Wedemark (DE).

800 463
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Electric, electronic and optical measuring,
signalling, checking (supervision) apparatus and instruments
included in this class, in particular electric apparatus and
instruments for electro-acoustics and parts thereof as well as
attachments for the active interfering noise suppression, also in
combination with other audio and audio visual systems,
analogue and digital electro-acoustic systems and apparatus, in
particular electro-acoustic systems for recording, transmission
and reproduction of audio signals, included in this class; filters,
amplifiers, volume control, loudspeakers, headsets,
microphones, aerials, accumulator plugs, plug battery
chargers, listener cables, transducers and parts thereof, in
particular hearing speaking sets, electric, electronic and
electro-acoustic apparatus for the transmission of audio visual
signals; apparatus for the wireless transmission, transfer and
reception of sound or video signals, transmitters, in particular
multi-channel transmitters and single-channel transmitters and
infrared transmitters and receivers; electric, electronic and
electro-acoustic
apparatus
and
instruments
for
communications technology, included in this class, in
particular telephones, also as hearing and speech attachments;
software, in particular on floppy discs, tapes and discs.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et optiques de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection) compris dans cette classe, en particulier appareils
et instruments électriques pour l'électro-acoustique et leurs
éléments ainsi qu'accessoires pour l'antiparasitage actif,
également combinés à d'autres systèmes audio et audiovisuels,
systèmes et appareils électro-acoustiques analogiques et
numériques, en particulier systèmes électro-acoustiques
d'enregistrement, transmission et reproduction de signaux
sonores, compris dans cette classe; filtres, amplificateurs,
dispositifs de réglage du volume, haut-parleurs, écouteurs,
microphones, antennes, prises pour accumulateurs, chargeurs
de piles enfichables, câbles d'écoute, transducteurs et leurs
éléments, en particulier ensembles de reproduction sonore,
appareils électriques, électro-acoustiques et électroniques
pour la transmission de signaux audiovisuels; appareils de
transmission sans fil, transfert et réception de signaux sonores
ou vidéo, transmetteurs, en particulier transmetteurs multicanaux et transmetteurs monocanal et émetteurs et récepteurs
à infrarouge; appareils et instruments électriques,
électroniques et électro-acoustiques pour la communication,
compris dans cette classe, en particulier téléphones,
également en tant qu'accessoires de reproduction sonore;
logiciels, notamment sur disquettes, bandes magnétiques et
disques.
(822) DE, 12.12.2002, 302 57 922.2/09.
(300) DE, 26.11.2002, 302 57 922.2/09.
(831) BX, CN, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1
D-30900 Wedemark (DE).

800 464

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Electric, electronic and optical measuring,
signalling, checking (supervision) apparatus and instruments
included in this class, in particular electric apparatus and
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instruments for electro-acoustics and parts thereof as well as
attachments for the active interfering noise suppression, also in
combination with other audio and audio visual systems,
analogue and digital electro-acoustic systems and apparatus, in
particular electro-acoustic systems for recording, transmission
and reproduction of audio signals, included in this class; filters,
amplifiers, volume control, loudspeakers, headsets,
microphones, aerials, accumulator plugs, plug battery
chargers, listener cables, transducers and parts thereof, in
particular hearing speaking sets, electric, electronic and
electro-acoustic apparatus for the transmission of audio visual
signals; apparatus for the wireless transmission, transfer and
reception of sound or video signals, transmitters, in particular
multi-channel transmitters and single-channel transmitters and
infrared transmitters and receivers; electric, electronic and
electro-acoustic
apparatus
and
instruments
for
communications technology, included in this class, in
particular telephones, also as hearing and speech attachments;
software, in particular on floppy discs, tapes and discs.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et optiques de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection) compris dans cette classe, en particulier appareils
et instruments électriques pour l'électro-acoustique et leurs
éléments ainsi qu'accessoires pour l'antiparasitage actif,
également combinés à d'autres systèmes audio et audiovisuels,
systèmes et appareils électro-acoustiques analogiques et
numériques, en particulier systèmes électro-acoustiques
d'enregistrement, transmission et reproduction de signaux
sonores, compris dans cette classe; filtres, amplificateurs,
dispositifs de réglage du volume, haut-parleurs, écouteurs,
microphones, antennes, prises pour accumulateurs, chargeurs
de piles enfichables, câbles d'écoute, transducteurs et leurs
éléments, en particulier ensembles de reproduction sonore,
appareils électriques, électro-acoustiques et électroniques
pour la transmission de signaux audiovisuels; appareils de
transmission sans fil, transfert et réception de signaux sonores
ou vidéo, transmetteurs, en particulier transmetteurs multicanaux et transmetteurs monocanal et émetteurs et récepteurs
à infrarouge; appareils et instruments électriques,
électroniques et électro-acoustiques pour la communication,
compris dans cette classe, en particulier téléphones,
également en tant qu'accessoires de reproduction sonore;
logiciels, notamment sur disquettes, bandes magnétiques et
disques.
(822) DE, 19.12.2002, 302 57 921.4/09.
(300) DE, 26.11.2002, 302 57 921.4/09.
(831) BX, CN, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 27.12.2002
800 465
(180) 27.12.2012
(732) BERGERE INVEST
76, avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
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43 Restauration (alimentation).
32 Beers; mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; syrups and other preparations for
making beverages.
43 Providing of food and drink.
(822) FR, 31.07.1997, 97/689.822.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) Geo - Farm AG
Industriestrasse 20
CH-8117 Fällanden (CH).

800 466

(531) 24.9.
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour la
médecine.
(822) CH, 20.02.2003, 508536.
(300) CH, 20.02.2003, 508536.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 08.05.2003
(151) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) OPEN DATA S.r.l.
Via Cisogna, 21
I-03012 ANAGNI (FR) (IT).

800 467

(151) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) SPACE CANNON VH S.R.L.
Strada per Felizzano 14
I-15043 FUBINE (AL) (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots imaginaires
"space cannon vH" combinés avec un signe constitué de
trois figures circulaires concentriques où chaque figure
est divisée en plusieurs secteurs de différentes tonalités.
(511) NCL(8)
7 Générateurs d'éclairage et leurs dispositifs,
mobiles et fixes, pour l'éclairage et la production d'effets de
lumière.
9 Projecteurs laser, flash, stroboscopes.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau, de conditionnement de l'air et
installations sanitaires ainsi que leurs composants; lampes;
parties et éléments des produits précités compris dans cette
classe.
37 Construction; réparation; services d'installation,
services de pose et de mise en oeuvre du premier allumage et
de l'entretien des dispositifs, appareils, systèmes; installation
de matériel électrique et électronique et de générateurs
d'éclairage, parties et éléments des produits précités.
(822) IT, 04.09.2002, 873781.
(300) IT, 28.03.2002, TO2002C000944.
(831) CN, RU.
(580) 08.05.2003
(151) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) JUPITER s.r.l.
Localitá Le Campora
I-67063 ORICOLA (AQ) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Machines pour agrafer; étiqueteuses, machines à
indiquer les prix, distributeurs pour étiquettes.
16 Étiquettes et autocollants.
(822) IT, 08.11.2002, 876701.
(300) IT, 15.05.2002, RM2002C002757.
(831) CN, CZ, RO, RU.
(580) 08.05.2003

800 468

800 469

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Viande, volaille et gibier, conservés, séchés et
cuits; extraits de viande; viande fraîche hachée et chair à
saucisse.
(822) IT, 25.11.2002, 878225.
(831) AL, BA, HR, MK.
(580) 08.05.2003
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(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) HÜBNER GmbH
Agathofstrasse 15
D-34123 Kassel (DE).

800 470

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
8 Manually operated tools and devices for the
processing of plastics.
12 Parts for road and rail-borne vehicles as far as
made of rubber or plastics; seat covers made of rubber or
plastics; passageways and bellows having components made
of rubber or plastics, especially passageways having protective
character, for example bellows, all aforementioned goods for
vehicles included in this class; tires and inner tubes for
vehicles; hinges for articulated vehicles for rail-borne and road
traffic.
17 Seals in the form of rings; washers, and strands
made of rubber or plastic, bellow seals, padding materials of
rubber or plastic, non-metallic connection pieces for rigid and
flexible tubes, included in this class.
27 Floor covers and floor mats of rubber or plastic.
8 Outils et dispositifs actionnés manuellement pour
la transformation de matières plastiques.
12 Pièces destinées à des véhicules sur route et sur
rails pour autant qu'elles soient réalisées en caoutchouc ou
matières plastiques; housses de siège en caoutchouc ou
matières plastiques; portes d'intercirculation et soufflets
d'intercirculation munis de composants en caoutchouc ou
matières plastiques, notamment portes d'intercirculation
munies d'éléments de protection, tels que soufflets, tous les
produits précités étant destinés à des véhicules compris dans
cette classe; pneumatiques et chambres à air pour véhicules;
charnières pour véhicules articulés pour trafic sur rails et
trafic routier.
17 Joints sous forme de bagues; rondelles
d'étanchéité, ainsi que cordons en caoutchouc ou en matière
plastique, joints d'étanchéité du type à soufflet, matières de
rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques, pièces
de raccordement non métalliques pour tubes rigides et
souples, compris dans cette classe.
27 Revêtements de sol et tapis de sol en caoutchouc ou
matière plastique.
(822) DE, 06.08.1996, 395 29 919.5/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.05.2003

(151) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) Karl GÖTTLER
Schloßstrasse 13
D-86745 Hohenaltheim (DE).
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800 471

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; particularly cleaning preparations for
carpets.
8 Hand tools and implements (hand operated).
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); glass ware,
porcelain and earthenware, not included in other classes;
particularly pastry presses made of plastics; window cleaners
and window wipers.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; ces produits incluant, notamment, les
produits de nettoyage des moquettes.
8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement).
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; ces
articles incluant, notamment, les presses à biscuits en
plastique; nettoie-vitres et essuie-vitres.
(822) DE, 09.06.1998, 398 15 530.5/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, TR.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
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(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) FULL STYLE ASBL
Rue du Souverain 16
B-6040 Charleroi (BE).

800 472

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, diverses nuances de rouge, gris.
(511) NCL(8)
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques et optiques interactifs et non interactifs, disques
acoustiques; bandes audio, cassettes vidéo, disques compacts,
disques laser, vidéo disques et disques optiques, dvd et cd-rom;
diapositives; hologrammes; équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; cartes postales, livres, journaux,
brochures, périodiques; posters; produits de l'imprimerie;
photographies; photogravures, lithographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie.
41 Education; formation; enseignement dans le
domaine de la danse, du ballet et de la chorégraphie;
organisation d'évènements et de spectacles à caractère culturel,
didactique et pédagogique dans le domaine de la danse, du
ballet et de la chorégraphie; organisation et conduite de
séminaires, colloques et conférences dans le domaine de la
danse, du ballet et de la chorégraphie; services de publication,
d'édition et de diffusion de livres, journaux, brochures et
périodiques; organisation de cours de danse, de ballets et
autres spectacles chorégraphiques; services d'imprésarios
(organisation de spectacles); production de films dans le
domaine de la danse, du ballet et de la chorégraphie.
(822) BX, 29.07.2002, 719556.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 08.05.2003

(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) Migros-Genossenschafts-Bund
Limmatstrasse 152
CH-8005 Zurich (CH).

800 473

(531) 24.9; 27.5.
(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 portefeuilles.
34 Etuis pour allumettes en papier ou en plastique.
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 Transport 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 au moyen de projections de films,
de 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; agences de
logement (chambres d'hôtel, studios et appartements de
vacances); location d'appartements de vacances et de
chambres d'hôtel.
(822) CH, 16.01.2003, 507456.
(300) CH, 16.01.2003, 507456.
(831) BX, FR.
(580) 08.05.2003
(151) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) The Boots Company PLC
Nottingham NG2 3AA (GB).
(842) public limited company

800 474

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Non-medicated toilet preparations; cosmetics;
preparations for the hair; personal deodorants.
3 Produits de toilette non médicamentés;
cosmétiques; produits capillaires; déodorants.
(821) GB, 20.03.2003, 2327062.
(832) AU, BX, CH, FI, IE, IS, IT, NO.
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(527) IE.
(580) 08.05.2003
(151) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) CONG TY MAY PHUONG DONG
1B Quang Trung,
Quan Go Vap,
Thanh Pho Ho Chi Minh (VN).

800 475

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 29.1.
(591) Bleu cyan, rouge, brun et blanc. La partie figurative est
en bleu cyan et rouge sur fond blanc, la partie verbale
est en brun sur fond blanc.
(571) La marque se compose d'une partie verbale et d'une
partie figurative; la partie figurative est une ellipse
créée par la lettre "e" stylisée en cyanose et la lettre "d"
stylisée en rouge; au dessous se trouvent les mots
"FUGAMEX", "Phuong dong" et "Phuong dong" en
brun.
(511) NCL(8)
25 Tee-shirts, polo chemises, chemises, vestes,
blousons, pantalons, shorts, jeans, vêtements de sport, jupes,
robes, vêtements des enfants.
(822) VN, 20.09.2002, 43349.
(831) CN, CZ, DE, FR, IT, RU.
(580) 08.05.2003
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) KBA-GIORI S.A.
Rue de la Paix 4
CH-1003 Lausanne (CH).

800 476

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Cartes, en particulier cartes de crédit, d'identité et/
ou cartes similaires, magnétiques, munies ou non d'une puce,
comportant un élément à effet optique variable et/ou à image
latente, et/ou munies de rubans, de bandes, d'étiquettes
comportant un élément à effet optique variable et/ou à image
latente et/ou présentant un effet optique variable et/ou à image
latente.
16 Papiers-valeurs, en particulier billets de banque,
chèques, chèques de voyage, billets, actions, titres, passeports,
cartes d'identité, étiquettes formées par un substrat, notamment
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un substrat de papier ou de matière plastique, présentant un
effet optique variable et/ou à image latente, et/ou comportant
un élément à effet optique variable et/ou à image latente, et/ou
munis de rubans, de bandes, d'étiquettes comportant un
élément à effet optique variable et/ou à image latente.
9 Cards, in particular credit, identity and/or similar
magnetic cards, provided or not with a chip, comprising a
variable optical effect and/or latent image element, and/or
provided with strips, bands, labels comprising a variable
optical effect and/or latent image element and/or presenting a
variable optical and/or latent image effect.
16 Paper securities, in particular bank notes,
cheques, travellers' cheques, notes, shares, securities,
passports, identity cards, labels formed by a substrate,
including a paper or plastic substrate, presenting a variable
optical and/or latent image effect, and/or provided with strips,
bands, labels including a variable optical and/or latent image
effect.
(822) CH, 13.09.2002, 506578.
(300) CH, 13.09.2002, 506578.
(831) CN, RU.
(832) AU, JP.
(580) 08.05.2003
(151) 10.03.2003
(180) 10.03.2013
(732) Iwan Rasa
Zollhausstrasse 16
CH-8505 Pfyn (CH).

800 477

(531) 3.7; 26.11; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
8 Eplucheur de légumes.
21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué).
8 Vegetable peeler.
21 Household or kitchen utensils (not made of
precious metals or coated therewith).
(822) CH, 28.10.2002, 508130.
(300) CH, 28.10.2002, 508130.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) AU, GB, JP, SE, SG. - La liste est limitée à la classe 8.
/ The list is limited to class 8.
(580) 08.05.2003
(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) CENDRES & MÉTAUX S.A.
Route de Boujean 122
CH-2504 BIENNE (CH).

800 478

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
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jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 23.09.2002, 504872.
(300) CH, 23.09.2002, 504872.
(831) AT, DE.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

800 479

(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) FR, 27.09.2002, 023185601.
(300) FR, 27.09.2002, 02 318 56 01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,
HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.05.2003
(151) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) The Gates Corporation,
Delaware corporation
900 South Broadway
Denver, Colorado 80209 (US).
(812) BX
(842) Corporation, Delaware

800 480

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Metal hose couplings; metal hose clamps; belt
pulleys and sprockets; belt tensioners.
7 Sprockets and pulleys, variable diameter pulleys,
adjustable pulleys, dual pulley tensioning systems; tensioners,
lockable tensioning devices, tensioning idlers, being parts of
engines, machines or motors; belts for engines and motors,
power transmission belts for engines and motors, timing belts
for engines and motors, v-ribbed belts for engines and motors,
v-belts for engines and motors; crankshaft dampers for
engines; radiator caps for cooling radiators for motors and
engines; oil caps; hose crimping machines; hydraulic hose and
coupling assemblies; radiator caps for cooling radiators for
motors, engines and vehicles.
9 Belt tensiometers, thermostats, testers for radiator
caps for cooling radiators for motors, engines and vehicles and
fuel cap testers; pre-recorded CD-ROMs featuring computer

software for designing belt drives and information about belts,
pulleys; hoses, couplings, and ordering information therefor;
pre-recorded computer software for use in the design of power
transmission systems; pre-recorded computer software for use
in drawing designs for power transmission systems; laser
system for aligning industrial pulleys comprised of laser light
source and a reflector; electronically controlled belt tensioners
whereby belt tension forces are controlled; software for
electronic control of belt tensioners; belt tensioner control
systems, comprising microprocessors, actuators and force
measurement instruments using software for the control of belt
tension forces; electrical power transmission drive system
component including sensing instruments for system
monitoring and temperature/load control; each of aforesaid
products used individually or in combination.
12 Pneumatic shock absorbing springs for vehicles
and their air sleeve rubber components; fuel caps; power
steering hose assemblies and kits for vehicles; belts and power
transmission belts for land vehicles; moulded interior and boot
parts for vehicles; mudguards and splash guards for vehicles;
anti-static strips for vehicles.
17 Flexible tubes, not of metal, hose assemblies, belt
sprockets and pulleys; hose clamps, hose clamping sleeves;
dimensionally stable mouldings of non-woven fibres in the
form of blocks, plates, strips or sheets; protective sleeves for
flexible tubes; protective devices adapted to flexible tubes;
hose bend restrictors.
24 Non-woven fabrics, wholly or principally made of
textile fibres.
6 Raccords métalliques pour tuyaux flexibles;
colliers de serrage métalliques pour tuyaux flexibles; poulies
et pignons pour courroies; tendeurs de courroies.
7 Pignons et poulies, poulies à diamètre variable,
poulies extensibles, systèmes de tension doubles pour poulies;
tensionneurs, dispositifs de tension verrouillables, galets
tendeurs de courroie, en tant que pièces de moteurs ou de
machines; courroies pour moteurs, courroies de transmission
pour moteurs, courroies crantées pour moteurs, courroies
trapézoïdales crantées pour moteurs, courroies trapézoïdales
pour moteurs; amortisseurs de vilebrequin pour moteurs;
bouchons de radiateurs pour radiateurs de refroidissement
pour moteurs; bouchons d'huile; machines à sertir les tuyaux
flexibles; raccords et accessoires de flexibles hydrauliques;
bouchons de radiateurs pour radiateurs de refroidissement
pour moteurs et véhicules.
9 Tensiomètres de courroies, thermostats, testeurs
de bouchons de radiateurs pour radiateurs de refroidissement
pour moteurs et véhicules, et testeurs de bouchons de
réservoirs de carburant; CD-ROM préenregistrés comportant
des logiciels pour la conception de transmissions par courroie
ainsi que des informations relatives aux courroies et poulies,
tuyaux flexibles, raccords, et renseignements sur les
commandes y relatives; logiciels préenregistrés destinés à la
conception de systèmes de transmission d'énergie; logiciels
préenregistrés destinés à la conception graphique de système
de transmission d'énergie; systèmes laser pour l'alignement de
poulies industrielles comprenant une source de lumière laser
et un réflecteur; tendeurs de courroie à commande
électronique permettant de contrôler la tension des courroies;
logiciels conçus pour le réglage électronique de tendeurs de
courroies; systèmes de réglage de tendeurs de courroies,
comprenant des microprocesseurs, dispositifs de commande et
instruments de mesure de forces utilisant des logiciels pour le
réglage de l'effort de tension des courroies; composants de
systèmes de transmission de courant électrique, en particulier
instruments de détection pour la surveillance de systèmes et le
contrôle de la température et/ou de la charge; chacun des
produits précités étant utilisé seul ou en combinaison avec
d'autres.
12 Ressorts amortisseurs pneumatiques pour
véhicules et leurs composants en caoutchouc de manchons
pneumatiques; bouchons de réservoirs de carburant; flexibles
de raccordement pour direction assistée et outillage pour
véhicules; courroies et courroies de transmission pour
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véhicules terrestres; intérieurs moulés et pièces de coffres
pour véhicules; garde-boue et anti-éclabousseurs pour
véhicules; bandes antistatiques pour véhicules.
17 Tuyaux flexibles non métalliques, flexibles de
raccordement, pignons et poulies pour courroies; colliers de
serrage pour tuyaux flexibles, manchons de fixation pour
tuyaux flexibles; moulages stables de fibres non tissées sous
forme de blocs, plaques, bandes ou feuilles; manchons de
protection pour tuyaux flexibles; dispositifs de protection
adaptés pour tuyaux flexibles; réducteurs de débit pour tuyaux
flexibles coudés.
24 Tissus non-tissés, entièrement ou principalement
en fibres textiles.
(822) BX, 15.03.2002, 713401.
(300) BX, 15.03.2002, 713401.
(831) AZ, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 08.05.2003
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) EDUARDO ESCALANTE AVILA
Avd. de Castilla 32,
Nave 65,
San Fernando de Henares
E-28830 MADRID (ES).

800 481

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headgear.
(822) ES, 05.03.1996, 1.983.544.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) LT, NO.
(580) 08.05.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) BANCA MONTE DEI PASCHI
DI SIENA S.P.A.
Piazza Salimbeni, 3
I-53100 Siena (IT).

800 482
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(531) 26.11.
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting.
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.
7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incubators for eggs.
8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.
9 Scientific, nautical, surveying, 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.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
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packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; 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.
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.
22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw
fibrous textile materials.
23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt.
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).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services.
43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.
44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture,
horticulture and forestry services.

45 Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals; security services for the
protection of property and individuals.
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 destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.
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.
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 non compris
dans d'autres classes; minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs et groupes
moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
accouplements de machines et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses
pour oeufs.
8 Outils et instruments à main (à commande
manuelle); couverts de table; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et
instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission
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.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et d'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 ainsi que
produits en métaux précieux ou en plaqué, non compris dans
d'autres classes; bijoux, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
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.
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.
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 et
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 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.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de capitonnage
et de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en plastique);
matières textiles fibreuses brutes.
23 Filés et fils, à usage textile.
24 Tissus et produits en matières textiles, non compris
dans d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles).
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses 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.
31 Produits et graines agricoles, horticoles et
forestiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux; malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport;
emballage
et
stockage
de
marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
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41 Enseignement;
services
de
formation;
divertissements; activités sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
travaux de recherche et de conception s'y rapportant; services
d'analyse et de recherche industrielles; conception et mise au
point de matériel et logiciels informatiques; services
juridiques.
43 Services
de
restauration;
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.
45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
dans le but de répondre aux besoins de particuliers; services
de sécurité pour la protection des personnes et des biens.
(822) IT, 06.02.2003, 882866.
(300) IT, 24.12.2002, MI2002C 012489.
(831) CH, CN, EG, RU.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(851) JP. - List limited to classes 35, 36 and 38. / Liste limitée
aux classes 35, 36 et 38.
(580) 08.05.2003
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) INNOVA FARMACEUTICAL, S.L.
Francesc Carbonell, 18-20
E-08034 BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE

800 483

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)
5 Sparadrap, pansements, bandes et rubans pour la
médecine.
(822) ES, 05.10.1999, 2.216.031.
(831) CU.
(580) 08.05.2003
(151) 13.03.2003
(180) 13.03.2013
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany

800 484

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Control devices for controlling headlamps for
motor vehicles.
11 Headlights for motor vehicles.
12 Motor vehicles; parts and fittings therefor
(included in this class).
9 Dispositifs de contrôle pour la commande de
phares pour véhicules à moteur.
11 Phares pour véhicules à moteur.
12 Véhicules à moteur; leurs pièces et accessoires
(compris dans cette classe).
(822) DE, 06.11.2002, 30247040.9/12.
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(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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DE, 23.09.2002, 30247040.9/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
GB.
08.05.2003

(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) SIPLAST S.A.
12 rue Cabanis
F-75014 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France

800 485

(511) NCL(8)
6 Clous métalliques pour systèmes d'étanchéité.
17 Accessoires de systèmes d'étanchéité en matières
synthétiques, à savoir boutons, moulures, bandes adhésives,
mastics pour joints.
(822) FR, 18.10.2002, 02 3189798.
(300) FR, 18.10.2002, 02 3189798.
(831) ES, IT.
(580) 08.05.2003
(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft
D-51368 Leverkusen (DE).

800 486

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry, chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class), fertilizers.
5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin, insecticides, herbicides, fungicides.
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe),
engrais.
5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 16.09.2002, 301 64 959.6/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT,
KE, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 08.05.2003
(151) 05.03.2003
800 487
(180) 05.03.2013
(732) PAPETERIES MATUSSIERE ET FOREST
27, avenue de Granier,
F-38240 MEYLAN (FR).
(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
16 Papier, papier impression/écriture, papier offset,
papier couché, papier pour revues, magazines, publicités,
encarts, livres, produits de l'édition, papiers pour la
communication, papiers pour enveloppes.
16 Paper, printing/writing paper, offset paper, coated
paper, paper for reviews, magazines, advertisements, inserts,
books, publishing goods, paper for communication purposes,
envelope paper.
(822) FR, 06.09.2002, 02 3 182 254.
(300) FR, 06.09.2002, 02 3 182 254.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
(151) 13.03.2003
(180) 13.03.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft
D-51368 Leverkusen (DE).

800 488

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry, chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class), fertilizers.
5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin, insecticides, herbicides, fungicides.
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe),
engrais.
5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 16.09.2002, 301 64 961.8/01.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, ES, HU, IT, KE, LV, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 08.05.2003
(151) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) CRIMSONLOGIC PTE LTD
31 Science Park Road,
The Crimson
SINGAPORE 117611 (SG).
(842) COMPANY, SINGAPORE

800 489

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Computer
software;
computer
networks;
telecommunications apparatus and instruments; computer
firmware; apparatus for recording, transmission, processing
and/or reproduction of data and/or images; computer software
and telecommunications apparatus (including modems) to
enable connection to databases and the global communications
network; computer software having inventory control,
logistics management, insurance, procurement, freight
forwarding, trade permits/licenses and financial services
applications, including the ability to exchange data seamlessly
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between these applications; interactive telecommunication
apparatus and instruments for the transmission and reception
of data, information, pictures and/or images; instruments and
software for communication with computer networks; data
storage and telecommunications apparatus (including
modems) to enable connection to databases and the global
communications network; computer programmes for use in
communications; computer software and hardware to enable
searching of data and connection to databases and the global
communications network; computer programs and computer
software having an automated application which can handle
automatic workflow, customer relationship management and
electronic commerce.
42 Services relating to providing software and
programs having inventory control, logistics management,
insurance, procurement, freight forwarding, trade permits/
licenses and financial services applications, including the
ability to exchange data seamlessly between these
applications; services relating to providing software and
programs which deliver to users information via desktop
computers, mobile telephones, personal digital apparatus and
other handheld digital devices; provision of data and software
over networks, including global computer networks and
wireless telephone networks; providing an on-line portal
network
site;
computer
services
for
interactive
communications; providing access to computer servers,
databases and networks (computer services); providing on-line
facilities for real time interaction with other computer users for
networks (computer services).
9 Logiciels informatiques; réseaux informatiques;
appareils
et
instruments
de
télécommunication;
micrologiciels; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, le traitement et/ou la reproduction de données
et/ou d'images; logiciels informatiques et appareils de
télécommunication (y compris modems) d'accès à des bases de
données et le réseau des réseaux; logiciels informatiques avec
applications de contrôle d'inventaire, gestion logistique,
assurance, achats, transit, permis/licences commerciales et
services financiers, ainsi que la capacité d'échange
transparent de données entre ces applications; appareils et
instruments de télécommunication interactive pour la
transmission et la réception de données, informations et/ou
images; instruments et logiciels de communication par réseau
informatique; appareils de télécommunication et télématique
(y compris modems) permettant la connexion à des bases de
données et au réseau des réseaux; programmes informatiques
pour les communications; logiciels informatiques et matériel
informatique conçu pour chercher des données et se connecter
à des bases de données et au réseau des réseaux; programmes
informatiques et logiciels informatiques dotés d'une
application automatisée capable de gérer le flux automatique
des opérations, la gestion des relations client et le commerce
électronique.
42 Services relatifs à la fourniture de logiciels
informatiques et programmes avec applications de contrôle
d'inventaire, gestion logistique, assurance, achats, transit,
permis/licences commerciales et services financiers, ainsi que
la capacité d'échange transparent de données entre ces
applications; services relatifs à la mise à disposition de
logiciels et programmes conçus pour fournir des
renseignements aux utilisateurs par l'intermédiaire
d'ordinateurs de bureau, téléphones portables, appareils
numériques personnels et autres dispositifs numériques de
poche; fourniture de données et logiciels par réseaux,
notamment réseaux informatiques mondiaux et réseaux
téléphoniques sans fil; fourniture de sites portails en ligne;
services informatiques pour la communication interactive;
mise à disposition d'accès à des serveurs, bases de données et
réseaux informatiques; mise en place de l'environnement
nécessaire pour l'interaction en ligne et en temps réel
d'utilisateurs d'ordinateurs (services informatiques).
(821) SG, 18.12.2001, T01/19900Z.
(821) SG, 18.12.2001, T01/19901H.
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(832) AU, CN, JP, KP.
(580) 08.05.2003
(151) 12.03.2003
800 490
(180) 12.03.2013
(732) Infineon Technologies AG
St.-Martin-Str. 53
D-81669 München (DE).
(750) Intellectual Property, Infineon Technologies AG,
Postfach 22 16 44, D-80506 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Electronic
components;
semiconductor
components,
particularly
discrete
and
integrated
semiconductor components; discrete and integrated digital
signal processors; microcontrollers; customer-specific and
application-specific integrated semiconductor components
(ASSICs and ASSPs); computer hardware and software for
transmitting and receiving faxes; computer hardware and
software for developing, maintaining and operating local area
networks and wide area networks; computer hardware and
software for developing, maintaining and operating wired and/
or wireless telecommunication networks; computer hardware
and software for receiving, displaying and operating video,
audio and digital data signals; computer hardware and
software for developing, testing, programming and production
of hardware and software.
38 Telecommunication.
42 Development, production and lending of data
processing programs; technical consultancy in the field of data
processing.
9 Composants électroniques; composants à semiconducteurs, notamment composants à semi-conducteurs
discrets et intégrés; processeurs de signaux numériques
discrets et intégrés; microcontrôleurs; composants à
semiconducteurs intégrés de type client et à application
spécifique; matériel et logiciels informatiques pour la
transmission et la réception de télécopies; matériel et logiciels
informatiques pour le développement, la maintenance et
l'exploitation de réseaux locaux et de réseaux longue distance;
matériel et logiciels informatiques pour le développement, la
maintenance
et
l'exploitation
de
réseaux
de
télécommunication filaires et/ou sans fil; matériel et logiciels
informatiques pour la réception, l'affichage et l'exploitation de
signaux de données vidéo, audio et numériques; matériel et
logiciels informatiques pour le développement, le test, la
programmation et la production de matériel et logiciels
informatiques.
38 Télécommunication.
42 Développement, production et prêt de programmes
de traitement de données; prestation de conseils techniques
dans le domaine du traitement de données.
(822) DE, 16.01.2003, 302 54 480.1/09.
(300) DE, 06.11.2002, 302 54 480.1/09.
(831) CN, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.05.2003
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(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwerstrasse 7
D-71034 Böblingen (DE).

800 491

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, médico-vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques à usage médical;
compléments nutritionnels à usage médical; compléments
nutritionnels non à usage médical à base de vitamines,
minéraux et éléments trace.
(822) DE, 03.06.1999, 39908405.3/03.
(831) ES, FR, IT.
(580) 08.05.2003
(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwerstrasse 7
D-71034 Böblingen (DE).

800 492

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et médico-vétérinaires,
médicaments, produits diététiques à usage médical.
(822) DE, 06.12.1991, 2007038/05.
(831) ES, FR, IT.
(580) 08.05.2003
(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwerstraße 7
D-71034 Böblingen (DE).

800 493

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, médico-vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques à usage médical;
compléments nutritionnels à usage médical; compléments
nutritionnels non à usage médical à base de vitamines,
minéraux et éléments trace.
(822) DE, 26.02.1999, 39868 529.0/05.
(831) ES, FR, IT.
(580) 08.05.2003
(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwerstraße 7
D-71034 Böblingen (DE).

(541) caractères standard

800 494

(511) NCL(8)
5 Médicaments, produits chimiques thérapeutiques
et sanitaires.
(822) DE, 27.06.1955, 678181/05.
(831) ES, FR, IT.
(580) 08.05.2003
(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwerstrasse 7
D-71034 Böblingen (DE).

800 495

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits et médicaments pharmaceutiques et
médico-vétérinaires, produits diététiques à usage médical.
(822) DE, 12.02.1998, 39762575.8/05.
(831) ES, FR, IT.
(580) 08.05.2003
(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwerstrasse 7
D-71034 Böblingen (DE).

800 496

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
contenant du lisinopril.
(822) DE, 07.12.1998, 39858332.3/05.
(831) ES, FR, IT.
(580) 08.05.2003
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) Biella Shrunk Process s.a.s.
di Pietro Alberto & C.
Via Marconi, 101
I-13854 Quaregna BI (IT).

800 497

(531) 26.1; 27.5.
(571) Etiquette comprenant les lettres KD en caractères de
fantaisie intégrées dans un cercle avec fond sombre.
(511) NCL(8)
7 Machines pour la coupe, l'enroulement et le
traitement de tissus.
24 Tissus.
40 Services de traitement de tissus.
(822) IT, 07.03.2003, 884282.

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

(300) IT, 30.01.2003, MI2003C000890.
(831) CN.
(580) 08.05.2003
(151) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) GLOBAL COSMED Spóška Akcyjna
Fabryka Kosmetyków
ul. Wielkopolska 3
PL-26-600 Radom (PL).

800 498

(151) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER
"Les Miroirs",
18, avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme, France

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU,
SK.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 08.05.2003
(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) CADAPA
49-51, rue de Ponthieu
F-75008 PARIS (FR).
(842) SARL, France

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Préparations cosmétiques pour les cheveux,
dentifrices, lessives, savons, savonnettes, produits de toilette,
huiles éthérées, désodorisants à usage personnel (parfumerie),
parfums, eau de Cologne, détachants, produits de dégraissage
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication.
(822) PL, 29.07.1996, 91688.
(831) CZ.
(580) 08.05.2003

800 499

(511) NCL(8)
17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
laine minérale ou fibres minérales; matériaux isolants à base de
laine minérale ou fibres minérales sous forme de laine en vrac,
bandes, voiles, feutres, nappes, panneaux, plaques, bourrelets,
coquilles, tuyaux, rouleaux et pièces moulées, destinés à
l'isolation thermique et acoustique et à l'étanchéité; matériaux
isolants revêtus d'un surfaçage.
19 Matériaux de construction non métalliques;
produits bitumeux, ossatures non métalliques pour la
construction; panneaux, plaques, rouleaux, surfacés ou non,
destinés à l'isolation thermique et acoustique et à la protection
contre l'humidité et le feu utilisés dans la construction des
murs, cloisons, plafonds, sous-plafonds, sols, toitures, soustoitures, bardages et complexes d'isolation sous étanchéité.
17 Packing, stopping and insulating materials;
mineral wool or mineral fibres; insulating materials made of
mineral wool or mineral fibres in the form of loose, wool,
tapes, mats, felts, batts, plates, slabs, rolls, wraps, pipes,
cylindrical and molded sections designed for thermal and
acoustical insulation and for roofing; faced insulating
materials.
19 Non-metallic building materials; bituminous
products, non-metallic frames for construction; mats, batts,
rolls, faced or unfaced, designed for thermal and acoustical
insulation and protection against humidity and fire used in the
construction of walls, partitions, ceilings, ceiling insulation,
floors, roofs, roofing insulation, cladding and insulating
systems under roofing.
(822) FR, 01.10.2002, 02 3 186 347.
(300) FR, 01.10.2002, 02 3 186 347.
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800 500

(511) NCL(8)
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux.
9 Disques compacts, disques vinyls, cédéroms.
41 Edition de livres, de revues, production de
spectacles, de films; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'exposition à buts
culturels ou éducatifs; réservation de places pour les
spectacles.
43 Restauration
(alimentation);
hébergement
temporaire.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
9 Compact disks, vinyl records, CD-ROMs.
41 Publication of books and journals, production of
shows and films; organization and conducting of colloquiums,
conferences, conventions; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; booking of seats for shows.
43 Restaurant services (food services); temporary
accommodation.
(822) FR, 28.03.2002, 02 3 156 443.
(831) CH, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.05.2003
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II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN
THE SUBJECT OF A RENEWAL
Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la date d'expiration de la durée de protection / The
international registration number is followed by the expiry
date of the term of protection
260 606
260 608
260 638
260 657
260 680
260 687
260 693
260 703
260 710
260 712
260 721
260 730 B
260 748
260 761
260 775
260 777
260 782
260 799
260 819
260 877
260 885
260 892
260 906
260 914
260 922
260 946
367 575
471 673
471 680
471 698
471 713
471 725
471 783
471 791
471 798
471 800
471 859
471 903
471 906
471 936
471 978
471 982
471 986
471 996
471 998
472 001
472 019
472 026
472 030
472 035
472 144
472 167
472 171
472 179
472 180
472 186
472 188
472 192
472 217
472 269
472 304
472 320
472 362
472 364
472 367
472 409

05.10.2002
05.10.2002
05.10.2002
05.10.2002
06.10.2002
06.10.2002
06.10.2002
08.10.2002
09.10.2002
09.10.2002
09.10.2002
10.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
12.10.2002
12.10.2002
12.10.2002
12.10.2002
12.10.2002
13.10.2002
15.10.2002
05.10.2002
04.10.2002
06.10.2002
06.10.2002
07.10.2002
07.10.2002
08.10.2002
04.10.2002
08.10.2002
08.10.2002
05.10.2002
08.10.2002
06.10.2002
14.10.2002
06.10.2002
15.10.2002
06.10.2002
04.10.2002
04.10.2002
08.10.2002
15.10.2002
08.10.2002
05.10.2002
04.10.2002
08.10.2002
12.10.2002
12.10.2002
11.10.2002
14.10.2002
12.10.2002
15.10.2002
15.10.2002
11.10.2002
14.10.2002
15.10.2002
11.10.2002
15.10.2002
15.10.2002
08.10.2002
06.10.2002

260 607
260 609
260 654
260 660
260 684
260 691
260 701
260 703 A
260 711
260 714 A
260 726
260 736
260 749
260 764
260 776
260 779
260 786
260 802
260 867
260 879
260 887
260 903
260 913
260 918
260 936
260 953
471 657
471 679
471 683
471 700
471 717
471 777
471 790
471 793
471 799
471 835
471 871
471 905
471 907
471 937
471 981
471 985
471 995
471 997
472 000
472 002
472 023
472 028
472 034
472 117
472 166
472 169
472 177
472 179 A
472 184
472 187
472 189
472 193
472 262
472 280
472 316
472 361
472 363
472 366
472 368
472 411

05.10.2002
05.10.2002
05.10.2002
06.10.2002
06.10.2002
06.10.2002
08.10.2002
08.10.2002
09.10.2002
09.10.2002
10.10.2002
10.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
12.10.2002
12.10.2002
12.10.2002
12.10.2002
12.10.2002
12.10.2002
13.10.2002
15.10.2002
04.10.2002
06.10.2002
06.10.2002
07.10.2002
07.10.2002
08.10.2002
04.10.2002
04.10.2002
08.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
12.10.2002
06.10.2002
14.10.2002
08.10.2002
06.10.2002
11.10.2002
04.10.2002
04.10.2002
04.10.2002
15.10.2002
07.10.2002
15.10.2002
08.10.2002
12.10.2002
12.10.2002
14.10.2002
11.10.2002
05.10.2002
11.10.2002
15.10.2002
15.10.2002
04.10.2002
05.10.2002
08.10.2002
15.10.2002
15.10.2002
04.10.2002
08.10.2002
08.10.2002

472 441
472 502
472 548
472 585
472 610
472 623
472 626
472 650
472 674
472 676
472 678
472 680
472 682
472 714
472 724
472 727
472 763
472 765
472 767
472 769
472 785
472 802
472 811
472 838
472 847
472 860
472 926
472 943
472 946
472 948
472 953
472 954 A
472 998
473 006
473 007
473 025
473 032
473 160
473 205
473 366
473 693
474 020
474 145
591 063
591 136
591 229
591 711
592 121
592 142
592 221
592 227
592 243
592 272
592 274
592 290
592 296
592 307
592 311
592 342
592 350
592 361
592 365
592 379
592 394
592 397
592 473
592 476
592 492
592 495
592 499
592 501

05.10.2002
07.10.2002
06.10.2002
08.10.2002
05.10.2002
16.10.2002
15.10.2002
04.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
08.10.2002
06.10.2002
06.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
12.10.2002
12.10.2002
06.10.2002
12.10.2002
08.10.2002
07.10.2002
04.10.2002
05.10.2002
15.10.2002
15.10.2002
12.10.2002
15.10.2002
15.10.2002
13.10.2002
12.10.2002
04.10.2002
11.10.2002
08.10.2002
13.10.2002
11.10.2002
16.10.2002
05.10.2002
08.10.2002
07.10.2002
14.10.2002
07.10.2002
09.10.2002
07.10.2002
09.10.2002
07.10.2002
05.10.2002
08.10.2002
13.10.2002
06.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
12.10.2002
12.10.2002
12.10.2002
13.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
13.10.2002
16.10.2002
13.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002

472 446
472 547
472 549
472 605
472 620
472 624
472 643
472 672
472 675
472 677
472 679
472 681
472 699
472 715
472 726
472 762
472 764
472 766
472 768
472 773
472 799
472 810
472 836
472 839
472 859
472 914
472 931
472 945
472 947
472 951
472 954
472 986
473 004
473 006 A
473 013
473 029
473 045
473 188
473 323
473 571
473 867
474 142
475 025
591 135
591 140
591 644
591 922
592 122
592 149
592 222
592 242
592 271
592 273
592 289
592 294
592 306
592 309
592 326
592 345
592 352
592 362
592 378
592 381
592 395
592 469
592 475
592 491
592 493
592 497
592 500
592 507

12.10.2002
06.10.2002
07.10.2002
14.10.2002
06.10.2002
16.10.2002
06.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
05.10.2002
08.10.2002
06.10.2002
11.10.2002
11.10.2002
12.10.2002
12.10.2002
05.10.2002
12.10.2002
08.10.2002
15.10.2002
08.10.2002
05.10.2002
12.10.2002
15.10.2002
12.10.2002
12.10.2002
15.10.2002
13.10.2002
06.10.2002
15.10.2002
04.10.2002
06.10.2002
06.10.2002
08.10.2002
06.10.2002
15.10.2002
04.10.2002
15.10.2002
08.10.2002
07.10.2002
09.10.2002
09.10.2002
14.10.2002
06.10.2002
07.10.2002
12.10.2002
07.10.2002
05.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
12.10.2002
12.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
13.10.2002
12.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
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592 509
592 514
592 692
592 694
592 792
592 961
592 969
593 016
593 146
593 150
593 164
593 166
593 179
593 185
593 188
593 191
593 296
593 340
593 423
593 449
593 539
593 571
593 575
593 606
593 610
593 623
593 625
593 633
593 789
593 805
593 807
593 818
593 932
594 064
594 159
594 351
594 416
594 866
594 911
595 059
595 851
595 968
597 874
598 410
598 726
599 100

16.10.2002
16.10.2002
08.10.2002
08.10.2002
15.10.2002
13.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
07.10.2002
08.10.2002
09.10.2002
09.10.2002
08.10.2002
05.10.2002
05.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
07.10.2002
06.10.2002
16.10.2002
13.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
14.10.2002
14.10.2002
15.10.2002
15.10.2002
07.10.2002
12.10.2002
06.10.2002
08.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
13.10.2002
15.10.2002
13.10.2002
16.10.2002
12.10.2002
16.10.2002
09.10.2002
16.10.2002
07.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002

592 510
592 516
592 693
592 735
592 886
592 968
593 004
593 111
593 149
593 152
593 165
593 168
593 183
593 187
593 189
593 202
593 303
593 355
593 430
593 518
593 567
593 572
593 605
593 609
593 613
593 624
593 629
593 682
593 803
593 806
593 808
593 865
594 037
594 150
594 191
594 404
594 821
594 909
594 915
595 850
595 963
597 461
598 393
598 724
598 892
602 458

16.10.2002
16.10.2002
08.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
08.10.2002
09.10.2002
09.10.2002
06.10.2002
05.10.2002
05.10.2002
05.10.2002
16.10.2002
07.10.2002
06.10.2002
16.10.2002
08.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
14.10.2002
14.10.2002
15.10.2002
15.10.2002
12.10.2002
16.10.2002
12.10.2002
06.10.2002
08.10.2002
15.10.2002
15.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
13.10.2002
14.10.2002
13.10.2002
16.10.2002
09.10.2002
16.10.2002
12.10.2002
12.10.2002
16.10.2002
16.10.2002
05.10.2002
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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.
391 383
393 184
591 087
592 195
592 402
592 452
592 520
592 653
592 702
592 704
592 879

593 065
594 044
594 329

MA, SI, VN - 25.09.2002
BA - 22.09.2002
MA - 28.09.2002
AL - 24.09.2002
SE - 02.10.2002
LT, LV - 02.10.2002
ES - 22.09.2002
NO - 25.09.2002
CH, DK, FI, GB, NO, SE - 23.09.2002
SE - 23.09.2002
AL, AM, AZ, BA, BY, CU, DK, DZ, EG,
GB, KG, KZ, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, NO, SD, SE, SM, TJ, UA, UZ, VN 23.09.2002
DK, FI, GB, NO, PT, SE - 05.10.2002
PT - 25.09.2002
SE - 28.09.2002

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

237

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.
168 501
397 054
397 758
398 180
398 230
398 702
595 048
598 836
598 846
599 160
599 386
599 389
599 504
599 799
599 836
600 220
600 222
600 596
600 821
601 069
601 120

601 140
601 141
601 142
601 146
601 148
601 233
601 331
601 500
601 564
601 737
601 738
601 890
605 284

CH, ES, FR, GB, JP - 13.04.2003
MK, PT - 13.04.2003
DK, HU, NO, PL, SE, SI, SK - 24.04.2003
DZ - 17.04.2003
JP, LT, LV - 14.04.2003
BA, BG, DK, EG, ES, FI, GB, LI, LV, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, UA - 21.04.2003
BA, BG, BY, EE, IS, LT, LV, MD, MK,
RO, RU, UA - 05.11.2002
AG, AL, AM, AU, AZ, BA, BT, BY, KE,
KG, KZ, LR, LS, LV, MD, MZ, NO, SG,
SL, SZ, TJ, UZ - 14.04.2003
HR, PT, SI - 14.04.2003
GB - 22.04.2003
BA - 13.04.2003
EE, EG, KZ, LT, LV, SI, VN, YU 16.04.2003
CN, CU, CZ, DZ, EE, EG, GE, HR, HU, IS,
KP, LI, LT, LV, MA, MC, NO, PL, RO,
RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU - 15.04.2003
BG, CZ, DZ, EG, FI, HR, MA, NO, RO,
RU, SI, UA, VN - 23.04.2003
CH, DK, ES, GB, JP, SE - 22.04.2003
AL, BA, CN, EG, KE, LT, LV, MK 13.04.2003
CZ, HR, HU, PL, RO, SK, YU - 19.04.2003
GB - 19.04.2003
KP - 07.04.2003
AT, CN, HR, RU - 13.04.2003
AL, AM, AZ, BA, BG, CZ, DK, FI, GB,
HR, HU, KG, LI, LT, MC, MK, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
YU - 16.04.2003
AM, AZ, BY, HR, KG, KZ, LT, LV, MD,
MK, MN, SI, TJ, UA, UZ, VN - 15.04.2003
AM, AZ, BY, HR, KG, KZ, LT, LV, MD,
MK, MN, SI, TJ, UA, UZ, VN - 15.04.2003
AM, AZ, BY, HR, KG, KZ, LT, LV, MD,
MK, MN, SI, TJ, UA, UZ, VN - 15.04.2003
AM, AZ, BY, HR, KG, KZ, LT, LV, MD,
MK, MN, SI, TJ, UA, UZ, VN - 15.04.2003
AM, AZ, BY, HR, KG, KZ, LT, LV, MD,
MK, MN, SI, TJ, UA, UZ, VN - 15.04.2003
CZ, FI, HU, PL, SK - 17.04.2003
CN, LV - 16.04.2003
DK, FI, GB, GR, NO, SE, SK - 16.04.2003
BG, HR, HU, MA, RO, SI, TR - 19.04.2003
CN, VN - 22.04.2003
BA - 22.04.2003
BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU - 12.04.2003
BA, BG, BY, PL - 19.04.2003

606 042
607 025
609 247

CZ, FI, HR, KP, RU, SI, SK - 20.04.2003
GR, LT - 13.04.2003
RU - 24.04.2003
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VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
(151) 05.06.1962
(156) 05.06.2002
(180) 05.06.2012
(732) LENTHERIC, Société anonyme
89, avenue Niel
F-75017 PARIS (FR).

256 373

(511)
(822)
(831)
(862)

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, tous ces
produits de provenance française.
(822) DT, 22.02.1962, 758 585.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, SK, SM, YU.
(151) 09.10.1962
260 713
(156) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) UNION SILS, VAN DE LOO & Co GMBH
13-15, Ardeyer Strasse,
D-58730 FRÖNDENBERG (DE).

(511) 6 Chaînes silencieuses.
12 Chaînes pour motocyclettes, chaînes à rouleaux
de précision, chaînes silencieuses.
(822) DT, 04.09.1960, 546 035.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PT, VN, YU.
(151) 26.10.1962
261 332
(156) 26.10.2002
(180) 26.10.2012
(732) PHARMADEVELOPPEMENT
Chemin de Marcy
F-58800 CORBIGNY (FR).
(842) Société Anonyme
(750) PHARMADEVELOPPEMENT, 7, rue Valentin
Haûy, F-75015 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 27.04.1962, 185 311.
(831) BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,
YU.
(151) 31.12.1962
(156) 31.12.2002
(180) 31.12.2012
(732) Pabst & Richarz Weinbrennerei und
Spirituosen GmbH & Co. KG
An der Weinkaje
D-26931 Elsfleth (DE).

(842) société en commandite, Allemagne

263 932

33 Vins, spiritueux, vins mousseux.
DT, 29.04.1954, 656 929.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
ES.

(151) 31.12.1962
(156) 31.12.2002
(180) 31.12.2012
(732) Pabst & Richarz Weinbrennerei und
Spirituosen GmbH & Co. KG
An der Weinkaje
D-26931 Elsfleth (DE).
(842) société en commandite, Allemagne

263 937

(511) 33 Vins, boissons contenant du vin, boissons
contenant de l'alcool ressemblant au vin, vins mousseux.
(822) DT, 12.06.1962, 762 368.
(831) AT, BX, CH, IT.

265 012
(151) 29.01.1963
(156) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) EINHEITSERDE-WERKVERBAND e.V.
GEMEINSCHAFT EINHEITSERDE
D-60311 FRANKFURT (DE).
(750) EINHEITSERDE-WERKVERBAND e.V.
GEMEINSCHAFT EINHEITSERDE, c/o Gebrüder
Patzer KG, D-36391 SINNTAL-JOSSA (DE).

(550)
(511)
(822)
(831)

marque collective, de certification ou de garantie
1 Terre de jardinage engraissée.
DT, 28.12.1962, 768 815.
AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.
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(151) 11.04.1963
268 139
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) GÉNÉRALE BISCUITS, Société anonyme
4/6, rue Édouard Vaillant,
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(151) 13.04.1963

268 232

(156) 13.04.2003
(180) 13.04.2013
(732) Wyeth-Pharma GmbH
Schleebrüggenkamp 15
D-48159 Münster (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.
(822) DT, 23.12.1961, 768 133.
(822) DT, 05.12.1962, 768 133.
(831) AT, CH.
(531) 5.7; 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, épices, glace, sauces.
(822) FR, 12.03.1963, 948.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DT.
(862) AT.
(862) ES.
(151) 13.04.1963
(156) 13.04.2003
(180) 13.04.2013
(732) Federal - Mogul
Vermögensverwaltungs-GmbH
Bürgermeister-Schmidt-Strasse 17
D-51399 Burscheid (DE).

268 223

268 226

(511) 7 Machines pour le concassage de matières dures, à
savoir de minéraux et de masses rocheuses; concasseurs
circulaires.
(822) DT, 19.07.1956, 692 960.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.

la

268 289

(156) 16.04.2003
(180) 16.04.2013
(732) Esso Schweiz GmbH
Uraniastrasse 40
CH-8001 Zürich (CH).

(511) 1 Solvants à base d'hydrocarbures pour l'emploi
général à des fins techniques et industrielles.
(822) CH, 19.10.1962, 195 031.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,
RO, SM, VN.
(151) 16.04.1963

(511) 7 Anneaux de piston pour moteurs de d'avion.
(822) DT, 17.09.1957, 505 738.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(151) 13.04.1963
(156) 13.04.2003
(180) 13.04.2013
(732) KHD Humboldt Wedag AG
69, Dillenburger Strasse
D-51105 Köln (DE).

(151) 16.04.1963

pour

268 309

(156) 16.04.2003
(180) 16.04.2013
(732) BELRAS AG
c/o Maria Geldmacher-Belz,
48, Signalstrasse,
CH-9400 RORSCHACH (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons à barbe, crèmes à raser, eaux épilatoires,
articles de parfumerie, produits pour les soins des cheveux, des
mains, des pieds, de la peau et des dents.
5 Crayons antiseptiques astringents.
6 Quincaillerie en fer et en acier.
8 Lames de rasoirs de sûreté, rasoirs, appareils à
raser, appareils à aiguiser les rasoirs et les lames, coutellerie,
outils pour les soins des cheveux, des mains, des pieds, de la
peau.
21 Blaireaux, ustensiles de ménage, articles de
parfumerie, outils pour les soins des cheveux, des mains, des
pieds, de la peau et des dents.
(822) CH, 29.01.1963, 195 939.
(161) 08.05.1943, 113558.
(831) AT, DE, LI.
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(151) 16.04.1963
268 313
(156) 16.04.2003
(180) 16.04.2013
(732) RASSELSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT
D-56562 NEUWIED (DE).
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RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(151) 18.04.1963

268 387

(156) 18.04.2003
(180) 18.04.2013
(732) Kao Chemicals GmbH
Kupferstrasse 1,
Postfach 1165
D-46446 EMMERICH (DE).

(511) 1 Produits chimiques à base d'acide oxapropène
oxaethane carboxylique.
(822) DT, 15.03.1963, 147 270.
(831) HR, PT.
(151) 19.04.1963
(531) 24.13; 26.1; 27.1.
(511) 6 Tôles et feuillards laminés à froid et enroulés sous
forme d'anneaux comme demi-produits.
(822) DT, 05.05.1959, 529 207.
(161) 29.04.1943, 113394.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

268 337
(151) 16.04.1963
(156) 16.04.2003
(180) 16.04.2013
(732) C. N. KOPKE & COMPANHIA, LIMITADA
Rua de Serpa Pinto, 183 à 191
VILA NOVA DE GAIA (PT).

(511) 33 Vins, vins mousseux, liqueurs, eaux-de-vie et vin
de Porto.
(822) PT, 05.07.1962, 107 512.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, SM, YU.
(151) 18.04.1963
(156) 18.04.2003
(180) 18.04.2013
(732) ANSELL EDMONT EUROPE N.V.
Wijngaardveld 34C
B-9300 AALST (BE).

268 404

(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) MERCK KGaA
Frankfurter Strasse 250
D-64293 DARMSTADT (DE).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.
(822) FR, 30.03.1953, 8909.
(831) AT, BX, CH, EG, HU, IT, MA, PT, RO, SM, YU.
(151) 19.04.1963

268 407

(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) REPUBLIC TECHNOLOGIES
(INTERNATIONAL)
4, rue Marivaux
F-75002 PARIS (FR).

268 368

(531) 27.5.
(511) 9 Vêtements de protection incluant des accessoires
tels que gants, mitaines et tabliers.
25 Articles d'habillement et vêtements en général,
spécialement vêtements de sport incluant des accessoires tels
que gants, mitaines et tabliers.
(822) BX, 23.08.1962, 96 939.
(831) BA, BG, CZ, DE, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MK,

(531) 3.1; 24.1; 24.9.
(511) 34 Papiers à cigarettes, cahiers de papiers à cigarettes
et couvertures desdits cahiers.
(822) FR, 23.06.1953, 13 730.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC.
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(151) 19.04.1963
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) LE CARBONE-LORRAINE
(société anonyme)
Immeuble La Fayette,
2-3, Place des Vosges,
La Défense 5
F-92400 COURBEVOIE (FR).

268 410

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines.
2 Résines, préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois, des métaux et autres matières.
17 Matières servant à calfeutrer, à étouper ou à isoler.
(822) FR, 13.03.1963, 201 352.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(151) 19.04.1963
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) INDRECO
89 boulevard Haussmann
F-75008 PARIS (FR).

pour

les

animaux,

(151) 19.04.1963
268 427
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) KUHN S.A.
4, Impasse des Fabriques
F-67700 SAVERNE (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

268 412

(531) 27.5.
(511) 24 Lingerie de ménage.
25 Vêtements confectionnés en tous genres, lingerie
de corps.
(822) FR, 27.02.1963, 201 164.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(151) 19.04.1963
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) SENSIENT FLAVORS BIOLUX S.A.
rue de Verdun 742
B-1130 Bruxelles (BE).
(842) société anonyme

31 Substances alimentaires
produits alimentaires non spécifiés.
(822) FR, 11.05.1951, 494 204.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DT.
(851) DE; 2001/21 Gaz.

268 426

(511) 4 Chandelles, bougies, veilleuses.
5 Insecticides.
29 Conserves alimentaires, salaisons, beurres,
fromages, graisses et huiles comestibles, confitures; produits
alimentaires non spécifiés.
30 Vinaigres, sels, condiments, levures, glace à
rafraîchir, pain, pâtes alimentaires, pâtisserie, confiserie,
chocolats, cacaos, sucres, miel, articles d'épicerie, produits
alimentaires non spécifiés.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Chaudronnerie, tonneaux et réservoirs en métal,
tuyaux, maréchalerie, quincaillerie, ferronnerie, serrurerie,
clouterie, vis et boulons.
7 Machines-outils, machines à coudre et leurs
organes, meules diverses, machines agricoles, instruments de
culture et leurs organes, machines à vapeur et leurs organes,
machines et appareils divers et leurs organes.
8 Outils à main, meules diverses, instruments de
culture et leurs organes.
9 Tous appareils et accessoires d'électricité, balances
et instruments pour les sciences.
12 Charronnerie, carrosserie, automobiles et
vélocipèdes, pneumatiques.
17 Tuyaux, mastics pour joints.
21 Chaudronnerie.
(822) FR, 17.07.1952, 518 158.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA,
PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.
(151) 19.04.1963
268 433
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) PROCTER & GAMBLE
INTERNATIONAL OPERATIONS S.A.
Route de Saint-Georges 47
CH-1213 Lancy (Genève) (CH).
(842) société de droit suisse, SUISSE

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, fards,
dentifrices, savons.
(822) FR, 14.03.1963, 201 417.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
(151) 19.04.1963
268 434
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) BERGÈRE DE FRANCE, Société anonyme
F-55020 BAR-LE-DUC, Meuse (FR).

(511) 23 Fils à tricoter en toutes matières, naturelles,
artificielles et mélangées.
(822) FR, 07.11.1962, 201 099.
(831) AT, BX, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,
YU.
(151) 19.04.1963
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) CARIGEL
5, Allée des Hêtres
F-69670 LIMONEST (FR).

268 448

(511) 29 Plats cuisinés, viandes, légumes, poissons et tous
produits alimentaires surgelés.
30 Plats cuisinés et tous produits alimentaires
surgelés.
(822) FR, 14.02.1963, 201 217.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(851) ES.
(862) DT.
(151) 19.04.1963
268 471
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) J.S. STAEDTLER GmbH & Co. KG
Moosäckerstr. 3
D-90427 Nürnberg (DE).
(842) limited partnership, Federal Republic of Germany

(531) 27.5.
(511) 16 Crayons noirs et de mine colorée, crayons
atramentaires et crayons d'ardoise, crayons bronze, mines pour
crayons, en graphite de toutes sortes, de toutes tailles avec et
sans gaine, porte-mines automatiques, porte-crayons et porteplume, craies à écrire, dessiner et marquer, gommes élastiques
avec ou sans gaine.
28 Craies pour billard.
(822) DT, 08.05.1955, 12 712.
(161) 22.06.1923, 031614.

243

(161) 22.06.1943, 114129.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
(151) 19.04.1963
268 472
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) J.S. STAEDTLER GmbH & Co. KG
Moosäckerstr. 3
D-90427 Nürnberg (DE).
(842) limited partnership, Federal Republic of Germany

(531) 25.1; 27.5.
(511) 16 Crayons noirs et crayons de mine colorée, crayons
atramentaires, crayons d'ardoise, crayons bronze et mines de
toutes sortes et de toutes tailles avec et sans gaine, porte-mines
automatiques, porte-crayons et porte-plume, craies à écrire,
dessiner et marquer, gommes élastiques avec ou sans gaine.
28 Craies pour billard.
(822) DT, 15.06.1895, 12 713.
(822) DT, 08.11.1955, 12 713.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(151) 19.04.1963
268 477
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) J.S. STAEDTLER GmbH & Co. KG
Moosäckerstr. 3
D-90427 Nürnberg (DE).
(842) limited partnership, Federal Republic of Germany

(511) 9 Matériel scolaire.
16 Articles pour écrire, dessiner, peindre, modeler,
craie à marquer, ustensiles de bureau et de comptoir (à
l'exception des meubles), matériel scolaire.
28 Craie pour billard.
(822) DT, 23.09.1912, 166 489.
(822) DT, 04.06.1960, 166 489.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) VN.
(151) 19.04.1963
268 478
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) J.S. STAEDTLER GmbH & Co. KG
Moosäckerstr. 3
D-90427 Nürnberg (DE).
(842) limited partnership, Federal Republic of Germany

(511) 16 Crayons noirs et crayons de mine colorée, crayons
atramentaires, crayons d'ardoise, crayons bronze et mines,
porte-mines automatiques, porte-crayons et porte-plume
(excepté ceux en celluloïd ou demi-celluloïd), craies à écrire,
dessiner et marquer, gommes à effacer.
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28 Craies pour billard.
(822) DT, 01.04.1901, 50 498.
(822) DT, 11.02.1961, 50 498.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) VN.
(151) 19.04.1963

268 495

268 479

(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) J.S. STAEDTLER GmbH & Co. KG
Moosäckerstr. 3
D-90427 Nürnberg (DE).
(842) limited partnership, Federal Republic of Germany

(511) 9 Étuis de mathématique, matériel scolaire.
16 Articles pour écrire, y compris porte-plume à
réservoir et encre, articles pour dessiner, y compris étuis de
mathématique, articles pour peindre et modeler, craie à
marquer, ustensiles de bureau et de comptoir (à l'exception des
meubles), matériel scolaire.
28 Craie pour billard.
(822) DT, 23.10.1920, 267 076.
(822) DT, 21.10.1960, 267 076.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) VN.
(151) 19.04.1963

(151) 22.04.1963
(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) LYSOFORM PHARMA GMBH & Co
VERWALTUNGS KG
Kaiser-Wilhelm-Strasse 133
D-12247 BERLIN (DE).

268 481

(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) J.S. STAEDTLER GmbH & Co. KG
Moosäckerstr. 3
D-90427 Nürnberg (DE).
(842) limited partnership, Federal Republic of Germany

(511) 9 Matériel scolaire.
16 Articles pour dessiner, peindre et modeler (excepté
coutellerie), ustensiles de bureau et de comptoir (excepté
coutellerie, meubles de bureau et de comptoir, machines à
écrire et leurs pièces et accessoires, à savoir rubans encrés,
supports en métal pour brouillons, tables pour machines à
écrire et appareils duplicateurs), matériel scolaire, crayons
noirs et de mine colorée, crayons atramentaires, crayons
d'ardoise, craies à marquer, porte-mines automatiques, crayons
pour artistes, gommes à effacer.
28 Craie pour billard.
(822) DT, 13.11.1962, 187 769.
(161) 22.06.1923, 031633.
(161) 22.06.1943, 114144.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, IT, VN, YU.

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

5 Préparations pharmaceutiques.
DT, 09.05.1899, 38 482.
DT, 16.04.1959, 38 482.
BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, SM.

(151) 22.04.1963
(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) LYSOFORM DESINFEKTION AG
Burgstrasse 30
CH-8750 GLARUS (CH).

268 495 A

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
(822) DT, 22.04.1963, 268 495.
(831) PT, VN.
(151) 22.04.1963
268 495 B
(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) LYSOFORM SCHWEIZERISCHE
GESELLSCHAFT
FÜR ANTISEPSIE AG
Gaswerkstrasse 1057
CH-5200 WINDISCH-BRUGG (CH).

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

5 Préparations pharmaceutiques.
DT, 09.05.1899, 38 482.
DT, 16.04.1959, 38 482.
RO.
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(151) 22.04.1963
(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) LYSOFORM PHARMA GMBH & Co
VERWALTUNGS KG
Kaiser-Wilhelm-Strasse 133
D-12247 BERLIN (DE).

268 496

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations cosmétiques, produits de parfumerie,
savons, savons désinfectants servant à laver et à nettoyer les
soies, les cheveux et le linge; fards, préparations pour enlever
le fard, eau à raser, eau pour la tête et la bouche.
(822) DT, 02.01.1902, 55 563.
(822) DT, 05.11.1961, 55 653.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(151) 22.04.1963
268 496 A
(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) LYSOFORM SCHWEIZERISCHE
GESELLSCHAFT
FÜR ANTISEPSIE AG
Gaswerkstrasse 1057
CH-5200 WINDISCH-BRUGG (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations cosmétiques, produits de parfumerie,
savons, savons désinfectants servant à laver et à nettoyer les
soies, les cheveux et le linge; fards, préparations pour enlever
le fard, eau à raser, eau pour la tête et la bouche.
(822) DT, 02.01.1902, 55 653.
(822) DT, 05.11.1961, 55 653.
(831) RO.

(151) 22.04.1963
(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) LYSOFORM DESINFEKTION AG
28, Burgstrasse,
CH-8750 GLARUS (CH).
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268 496 B

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations cosmétiques, produits de parfumerie,
savons, savons désinfectants servant à laver et à nettoyer les
soies, les cheveux et le linge; fards, préparations pour enlever
le fard, eau à raser, eau pour la tête et la bouche.
(822) DT, 05.11.1961, 55 653.
(831) VN.
(151) 22.04.1963
(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) TOSENO GmbH & Co. KG
Am Neuländer Baggerteich 2
D-21079 Hamburg (DE).

268 501

(531) 24.5; 27.5.
(511) 1 Émulsifiants et stabilisants pour la préparation de
mayonnaises et de mélanges pour faire des tartines.
30 Matières épaississantes.
(822) DT, 30.04.1962, 760 876.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(151) 22.04.1963
(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) LINEA SPRINT S.P.A.
Via S. Giovanni Bosco 3
I-24047 TREVIGLIO (IT).

268 503

(511) 22 Produits de corderie, filets; fibres textiles, matières
srvant au bourrage pour matelassiers, matières servant à
l'emballage.
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24 Lingerie, tissus et tissus à mailles, excepté les
étoffes d'insertion, feutre.
25 Chaussures, notamment en cuir, succédanés du
cuir, tissus, étoffes tricotées et en tissus à mailles; bas,
chaussettes, articles d'habillement tissés à mailles ou tricotés;
habillement, lingerie, corsets, cravates, bretelles, gants.
(822) DT, 14.01.1963, 770 337.
(822) DT, 08.02.1963, 770 337.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) HU.

268 509
(151) 22.04.1963
(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) Stiebel Eltron Anlagentechnik GmbH
Dr.-Stiebel-Straße
D-37601 Holzminden (DE).
(750) Stiebel Eltron GmbH und Co. KG, Patentabteilung SES, D-37601 Holzminden (DE).

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

27.5.
11 Radiateurs.
DT, 19.02.1963, 770 708.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT.

(151) 23.04.1963
268 540 A
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) Coca-Cola Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(511) 32 Jus de fruits naturels et concentrés, à l'exception
des moûts et boissons rafraîchissantes, gazeuses ou non, non
thérapeutiques ni alcooliques, à l'exception des orgeats.
(822) ES, 17.09.1962, 402 540.
(831) EG, MA, RO, VN.

268 540 B
(151) 23.04.1963
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) Coca-Cola Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).
(842) private company, The Netherlands

(511) 32 Jus de fruits naturels et concentrés, à l'exception
des moûts et boissons rafraîchissantes, gazeuses ou non, non
thérapeutiques ni alcooliques, à l'exception des organes.
(822) ES, 17.09.1962, 402 540.
(831) YU.

(151) 23.04.1963
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) CARLO ERBA OTC S.P.A.
Via Carlo Imbonati 24
I-20159 MILANO (IT).

268 543

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) IT, 25.02.1963, 161 192.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(151) 23.04.1963
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti
Termékek Gyára Rt.
Tó-u. 1-5
H-1045 Budapest (HU).
(842) société anonyme, Hongrie

(511)
(822)
(161)
(161)
(831)

268 546

5 Remèdes et produits pharmaceutiques.
HU, 28.04.1956, 103 242.
16.07.1923, 032133.
13.05.1943, 113609.
AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT, RO,
VN, YU.

(151) 23.04.1963
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti
Termékek Gyára Rt.
Tó-u. 1-5
H-1045 Budapest (HU).
(842) société anonyme, Hongrie

268 551

(511) 1 Engrais pour les terres, produits pour conserver les
aliments.
3 Produits cosmétiques.
5 Médicaments et produits pharmaceutiques pour
l'usage humain et vétérinaire, drogues pharmaceutiques,
produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, emplâtres,
désinfectants, produits pour la destruction d'animaux et de
plantes, produits phytopathologiques.
(822) HU, 13.09.1961, 105 660.
(161) 13.05.1943, 113616.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT, RO,
VN, YU.
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(151) 23.04.1963
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti
Termékek Gyára Rt.
Tó-u. 1-5
H-1045 Budapest (HU).
(842) société anonyme, Hongrie

268 554

(511) 1 Engrais pour les terres, produits pour conserver les
aliments.
3 Produits cosmétiques.
5 Médicaments et produits pharmaceutiques pour
l'usage humain et vétérinaire, drogues pharmaceutiques,
produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, emplâtres,
désinfectants, produits pour la destruction d'animaux et de
plantes, produits phytopathologiques.
(822) HU, 25.10.1962, 106 074.
(161) 13.05.1943, 113623.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT,
RO, SI, VN, YU.
(151) 23.04.1963
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) INVESTIERUNGSANSTALT IDEAL
FL-9490 VADUZ (LI).

268 556

(531) 27.5.
(511) 11 Installations sanitaires et leurs pièces détachées,
surtout chasses d'eau.
(822) LI, 27.03.1963, 1462.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, RO, SM, VN,
YU.
(151) 23.04.1963
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) OPOPHARMA AG
Kirchgasse 42
CH-8001 ZURICH (CH).

(511) 5 Préparations
et
substances
pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) CH, 07.01.1963, 195 865.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, YU.

268 566

(151) 23.04.1963
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) OPOPHARMA AG
Kirchgasse 42
CH-8001 ZURICH (CH).

(511) 5 Préparations
et
pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) CH, 07.01.1963, 195 866.
(831) BX, DE, FR, IT, LI.

substances

(151) 24.04.1963
(156) 24.04.2003
(180) 24.04.2013
(732) FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH
Hafnerstraße 36
A-8055 GRAZ (AT).

(511)
reins.
(822)
(822)
(831)

5
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médicales,

268 594

Moyen diagnostic pour éprouver la fonction des

AT, 28.08.1962, 49 041.
AT, 19.10.1962, 49 041.
BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 24.04.1963
(156) 24.04.2003
(180) 24.04.2013
(732) N.V. BEKAERT S.A.
Leo Bekaertstraat 1
B-8550 ZWEVEGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap

268 604

268 565

médicales,

(531) 27.5.
(511) 6 Treillis et toile métalliques, fils métalliques et leurs
dérivés.
6 Wire lattice and cloth, metallic wires and their
derivatives.
(822) BX, 05.04.1963, 3.563.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI,
SK, YU.
(832) TR.
(862) DT.
(151) 24.04.1963
(156) 24.04.2003
(180) 24.04.2013
(732) N.V. BEKAERT S.A.
2, Bekaertstraat
B-8550 ZWEVEGEM (BE).

268 605
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(842) Naamloze Vennootschap

(511) 6 Profilés, armatures et supports métalliques ou en
alliage léger pour vérandas et charpentes de toitures; matériaux
métalliques et en alliage léger pour la construction.
(822) FR, 29.01.1981, 1 161 171.
(831) BX, CH, DE, EG, IT, MC, PT.
(862) DT.

(531) 27.5.
(511) 6 Treillis et toile métalliques, fils métalliques et leurs
dérivés.
(822) BX, 05.04.1963, 3.564.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI,
SK, YU.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 07.02.1983
474 505 A
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED
Aeulestrasse 5
FL-9490 VADUZ (LI).
(750) BACARDI & COMPANY LIMITED, Postfach 470,
FL-9490 VADUZ (LI).

(151) 24.04.1963
(156) 24.04.2003
(180) 24.04.2013
(732) N.V. BEKAERT S.A.
Leo Bekaertstraat 1
B-8550 ZWEVEGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap

268 606
(511) 33 Vins.
(822) IT, 07.02.1983, 334 713.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, HU, KP, LI, MA, MC, YU.

(531) 27.5.
(511) 6 Treillis et toile métalliques, fils métalliques et leurs
dérivés.
(822) BX, 05.04.1963, 3.565.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT.
(862) DT.
(862) ES.
(151) 24.04.1963
(156) 24.04.2003
(180) 24.04.2013
(732) SIGMA COATINGS, Société anonyme
Parc Industriel - Zone D
B-6536 MANAGE (BE).

268 614

(511) 2 Couleurs synthétiques à base de caoutchouc
synthétique pour la peinture de murs et de façades.
(822) BX, 01.01.1971, 7914.
(831) FR.
(151) 27.12.1982
(156) 27.12.2002
(180) 27.12.2012
(732) TECHNAL
270 rue Léon Joulin,
B.P. 1209
F-31037 TOULOUSE Cédex 1 (FR).

473 768

(151) 09.03.1983
(156) 09.03.2003
(180) 09.03.2013
(732) LEK, tovarna farmacevtskih
in kemi…nih izdelkov, d.d.
Verov®kova 57
SI-1526 Ljubljana (SI).

474 831

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades.
(822) YU, 10.08.1982, 26 470.
(831) RU, UA.
(862) SU.
(151) 25.03.1983
475 208
(156) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE DES PRODUITS
ORANGINA, Société anonyme
595, rue Pierre Berthier,
Domaine Saint-Hilaire
F-13855 AIX-EN-PROVENCE (FR).
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(842) Société Anonyme, France

(531) 1.15; 19.3; 19.7; 27.5.
(511) 32 Boisson non alcoolisée à base de jus de pulpe
d'orange; sirop et autres préparations pour faire des boissons à
base de jus et pulpe d'orange.
(822) FR, 08.11.1982, 1 218 267.
(300) FR, 08.11.1982, 1 218 267.
(831) DZ, MA, VN.

475 254
(151) 16.03.1983
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme
4-6, rue Edouard Vaillant
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

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

27.5.
30 Biscuits.
FR, 25.04.1973, 877 205.
AT, BX, CH, DE, IT.
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475 672
(151) 15.04.1983
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) Société Coopérative Agricole
"WOLFBERGER" "Cave Coopérative
Vinicole d'EGUISHEIM" "Coopérative
Vinicole à EGUISHEIM" "Les Vignerons
Réunis d'EGUISHEIM" "Société des
Producteurs à EGUISHEIM" "Cave Vinicole
à EGUISHEIM" "Les Celliers du Pape
Saint Léon IX"
(Société Civile particulière
à capital et personnel variables)
6, Grand'Rue
F-68420 EGUISHEIM (FR).

(511)
(822)
(300)
(831)

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
FR, 31.12.1982, 1 223 557.
FR, 31.12.1982, 1 223 557.
BX, DE.

(151) 15.04.1983
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) GATTEFOSSE S.A.
36, Chemin de Genas
F-69800 SAINT-PRIEST (FR).
(842) société anonyme, France

475 675

(511) 1 Esters d'acides gras utilisés comme bases autoémulsionnables non ioniques pour crèmes et laits.
(822) FR, 28.12.1982, 1 223 095.
(300) FR, 28.12.1982, 1 223 095.
(831) BX, CH, DE, IT.
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(151) 11.04.1983

475 676

(842) Naamloze Vennootschap

(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS,
Société par actions simplifiée
129, avenue Galliéni
F-93140 BONDY (FR).

(531)
(561)
(511)
(822)
(831)
(851)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et rouge.
(571) La dénomination DARTY est en noir dans un cercle
blanc entouré de rouge.
(511) 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.
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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.
(822) FR, 19.10.1982, 1 220 285.
(300) FR, 19.10.1982, 1 220 285.
(831) BX, CH, DE.
(851) CH.
(862) DT.
(151) 20.04.1983
(156) 20.04.2003
(180) 20.04.2013
(732) Spirits International N.V.
te Rotterdam (Pays-Bas)
World Trade Center, unit TM II 19
Willemstad, Curaçao (AN).

475 799

1.5; 5.7; 25.1; 28.5.
VODKA LIMONNAYA.
33 Vodka (eau-de-vie).
SU, 23.05.1979, 39 232.
CZ, IT, SK.
CZ, SK; 2001/13 Gaz.

475 829
(151) 22.04.1983
(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) BSH BALAY, S.A.
Avenida de la Industria 49
E-50059 MONTAÑANA (ZARAGOZA) (ES).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 7 Machines à laver le linge ou la vaisselle; pressefruits électriques à usage ménager; machines électriques pour
hacher les aliments; batteuses; machines centrifugeuses;
repasseuses.
8 Instruments à manivelle pour hacher les aliments.
11 Appareils à sécher les cheveux.
(822) ES, 05.06.1979, 884 362.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, YU.
(862) PT.
(892) PT; 1995/1 LMi.

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

(151) 22.04.1983

475 830

(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) BSH BALAY, S.A.
Avenida de la Industria 49
E-50059 MONTAÑANA (ZARAGOZA) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Cuisinières; fourneaux (à l'exception des
fourneaux pour expériences); congélateurs; appareils et
machines frigorifiques; appareils pour la purification de l'air (à
l'exception des machines); ventilateurs; installations de
conditionnement de l'air.
(822) ES, 05.09.1979, 893 792.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, YU.
(151) 07.04.1983

475 838

(156) 07.04.2003
(180) 07.04.2013
(732) HOLDER
Société par actions simplifiée
2, Place de la Gare
F-59110 LA MADELEINE (FR).
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475 849
(151) 13.04.1983
(156) 13.04.2003
(180) 13.04.2013
(732) ALLIA
696, rue Yves Kermen
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(511) 11 Installations sanitaires, notamment lavabos,
baignoires, bidets et leurs accessoires, cabines et appareils de
douche (non médicaux), cuvettes, sièges et réservoirs de
chasse pour toilette (W.-C.).
20 Meubles pour salles d'eau, notamment sièges,
armoires, miroirs de toilette.
21 Porte-serviettes.
(822) FR, 09.11.1982, 1 220 270.
(300) FR, 09.11.1982, 1 220 270.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(151) 11.04.1983
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) MEILLAND INTERNATIONAL SA
Domaine de Saint-André,
Le Cannet des Maures
F-83340 Le Luc en Provence (FR).

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

475 873

27.5.
31 Roses et rosiers.
FR, 30.04.1982, 16 267.
BX, CH, DE.

(151) 11.04.1983
475 874
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,
Société Anonyme
Domaine de Saint-André,
Le Cannet des Maures
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(531) 5.7; 7.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 08.06.1982, 1 213 224.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(862) ES.
(862) DE; 1992/10 LMi.

(511) 31 Roses et rosiers.
(822) FR, 05.08.1982, 16 721.
(831) BX, CH, DE.
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(151) 11.04.1983
475 928 A
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) S.A. NYCOMED CHRISTIAENS N.V.
Chaussée de Gand 615,
MOLENBEEK-SAINT-JEAN
B-1080 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) FR, 29.03.1982, 1 199 900.
(831) BX.

475 930
(151) 13.04.1983
(156) 13.04.2003
(180) 13.04.2013
(732) Société dite: PROMINDUS,
ACTIONS PROMOTIONNELLES DANS
L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE
82, rue Ibn Batouta,
CASABLANCA (MA).

(531) 27.5.
(511) 5 Médicament pour la médecine humaine et, plus
particulièrement, un antiacide gastrique.
(822) MA, 13.04.1983, 33 417.
(831) FR.
(151) 15.04.1983
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) HARTING KGaA
Marienwerder Strasse 3
D-32339 Espelkamp (DE).
(842) Partnership limited by shares, Germany

(531)
(511)
(822)
(300)
(831)

475 980

27.5.
9 Dispositifs à fiches de contact.
DT, 07.04.1983, 1 047 012.
DT, 22.12.1982, 1 047 012.
AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 15.04.1983
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) HARTING KGaA
Marienwerder Strasse 3
D-32339 Espelkamp (DE).

475 981

(842) Partnership limited by shares, Germany

(531)
(511)
(822)
(300)
(831)

27.5.
9 Dispositifs à fiches de contact.
DT, 07.04.1983, 1 047 013.
DT, 22.12.1982, 1 047 013.
AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 18.04.1983
(156) 18.04.2003
(180) 18.04.2013
(732) Merz + Co. GmbH & Co.
Eckenheimer Landstrasse 100-104
D-60318 Frankfurt/Main (DE).

475 992 A

(511) 3 Produits cosmétiques, produits solaires, filtres
solaires.
5 Filtres solaires.
(822) FR, 04.02.1982, 1 194 603.
(831) CH.
(151) 12.04.1983
(156) 12.04.2003
(180) 12.04.2013
(732) PROMOREF, Société anonyme
78, rue de Turbigo
F-75003 PARIS (FR).

475 994

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
19 Produits réfractaires, matériaux de construction.
35 Services relatifs à la commercialisation des
produits cités dans les classes 1 et 19.
40 Services rendus au cours du processus de
fabrication des produits cités dans les classes 1 et 19.
42 Services relatifs à la commercialisation des
produits cités dans les classes 1 et 19.
(822) FR, 23.10.1981, 1 191 310.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.
(151) 18.04.1983
(156) 18.04.2003
(180) 18.04.2013
(732) EFISOL, Société anonyme
14/24 rue des Agglomérés
F-92000 NANTERRE (FR).

(511) 6

Panneaux à parements métalliques.

475 997
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17 Panneaux pour isolation thermique.
19 Toitures de bâtiments agricoles.
(822) FR, 02.12.1982, 1 220 648.
(300) FR, 02.12.1982, 1 220 648.
(831) BX, CH, DE, IT.

475 999
(151) 18.04.1983
(156) 18.04.2003
(180) 18.04.2013
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme
4-6, rue Édouard Vaillant
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 11.01.1983, 1 224 167.
(300) FR, 11.01.1983, 1 224 167.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) DE.

476 000
(151) 18.04.1983
(156) 18.04.2003
(180) 18.04.2013
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme
4-6, rue Édouard Vaillant
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 11.01.1983, 1 224 168.
(300) FR, 11.01.1983, 1 224 168.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) DE.
(151) 19.04.1983
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) PROMOVOILE
(Société à responsabilité limitée)
3, rue de Liège
F-75009 PARIS (FR).
(842) SOCIETE
A
RESPONSABILITE
FRANCE

(822)
(300)
(831)
(851)
(862)
(862)
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33 Spiritueux.
FR, 10.11.1982, 1 224 716.
FR, 10.11.1982, 1 224 716.
AT, BX, CH, DE, IT.
DE.
AT.
CH.

(151) 22.04.1983
(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) AMECA
ZA Le Sauvage
F-73410 MOGNARD (FR).

476 010

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais; inserts
filetés, inserts hélicoïdaux en fil métallique.
(822) FR, 05.11.1982, 1 219 310.
(300) FR, 05.11.1982, 1 219 310.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, MA,
PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(862) DT.
(862) RO.
(851) BX; 1987/2 LMi.
(862) DD; 1992/2 LMi.
(151) 14.04.1983
476 018
(156) 14.04.2003
(180) 14.04.2013
(732) S.A.P.R.O. (SOCIÉTÉ ANNONÉENNE DE
PRODUITS DE RÉGIME ODO),
Société anonyme
Avenue Daniel Mercier
F-07100 ANNONAY (FR).

476 001

LIMITEE,

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(531) 5.7; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits de régime, produits diététiques à but
médical.
29 Produits alimentaires non compris dans d'autres
classes.
30 Produits alimentaires non compris dans d'autres
classes.
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31 Produits alimentaires non compris dans d'autres
classes.
(822) FR, 16.10.1980, 1 154 758.
(831) BX, CH, IT.
(862) CH.
(151) 19.04.1983
476 021
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) S.N.C. DES COGNACS DE LUZE,
RULLAUD-LARRET ET GASQUETON,
Société en nom collectif
58, rue Élysée Mousnier
F-16100 COGNAC (FR).
(842) société en nom collectif, FRANCE

(151) 15.04.1983
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) Fa. PEEK & CLOPPENBURG KG
Berliner Allee 2
D-40212 DÜSSELDORF (DE).

476 080

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.
(822) DT, 18.05.1981, 1 017 943.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LV, MK, PL,
SI, SK, YU.
(832) LT, NO.
(861) YU; 2002/9 Gaz.
(151) 14.04.1983
(156) 14.04.2003
(180) 14.04.2013
(732) BSN medical GmbH & Co. KG
Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburg (DE).

476 081

(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements, y compris
compresses.
(822) DT, 24.07.1981, 1 020 624.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.

(531)
(511)
(822)
(300)
(831)

19.7.
33 Cognac.
FR, 14.12.1982, 1 223 013.
FR, 14.12.1982, 1 223 013.
AT, BX, CH, DE, HU, IT, KP, MA, RO, RU, SI, UA.

(151) 11.04.1983
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) Harald Scholl
An der Lay 1
D-65366 Geisenheim (DE).

(151) 16.04.1983
476 084
(156) 16.04.2003
(180) 16.04.2013
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY

476 031

(511) 21 Batteries de cuisine en fonte, en particulier poêles
à frire et marmites, excepté pour les grandes cuisines.
(822) DT, 08.05.1981, 1 017 627.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(511) 5 Produits vétérinaires, spécialement vaccins.
(822) DT, 14.03.1983, 1 045 996.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
KP, LI, LV, MA, MC, RU, SI, SK, SM, UA.
(151) 11.04.1983
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) ROWENTA-WERKE GMBH
Waldstrasse 232
D-63071 OFFENBACH (DE).

476 114

(511) 9 Fers
à
repasser
électriques,
appareils
électrothermiques pour onduler les cheveux, couvertures et
coussins chauffants (non à usage médical), aspirateurs
électriques, appareils de nettoyage par ultra-sons pour
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appareils orthodontiques et dents orthodontiques, accessoires
des appareils mentionnés.
11 Appareils électriques à sécher les cheveux,
appareils électriques à griller, grille-pain, appareils de cuisson
électriques en particulier pour oeufs, appareils de
climatisation, cafetières électriques, générateurs de vapeur
électriques pour les soins du linge et des vêtements, appareils
pour adoucir l'eau, accessoires des appareils mentionnés.
21 Peignes et brosses électriques, appareils
électriques pour l'hygiène bucco-dentaire, en particulier
hydropulseurs électriques, brosses à dents, accessoires des
appareils mentionnés.
(822) DT, 17.03.1983, 1 046 278.
(831) BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SK.
(151) 11.04.1983

476 140

(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) CANTARELLI & C. S.P.A.
Strada Statale 71,
Frazione Rigutino
AREZZO (IT).

476 144

(156) 25.04.2003
(180) 25.04.2013
(732) "ESAROM" ESSENZENFABRIK
GESELLSCHAFT M.B.H.
Esaromstrasse 41
A-2105 OBERROHRBACH BEI WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques; bière.
(822) AT, 18.03.1983, 102 183.
(300) AT, 22.02.1983, AM 507/83.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK,
PT, RO, SI, SK, YU.

476 162

(511) 3 Produits de parfumerie, préparations cosmétiques
pour la beauté, savons, huiles essentielles; cosmétiques, fards,
préparations chimiques et cosmétiques pour les soins, le
traitement et la beauté des cheveux, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques.
(822) FR, 27.12.1974, 914 126.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO,
RU, YU.
(851) DE.
(861) DT; 1986/8 LMi.
(151) 25.04.1983
(156) 25.04.2003
(180) 25.04.2013
(732) SOCIÉTÉ TORDO BELGRANO,
Société anonyme
F-06690 TOURRETTE-LEVENS (FR).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 16 Garnitures de bureau, coupe-papier, porte-stylos,
porte-crayons, porte papiers de bureau, articles de bureau.
18 Sacs, sacs à main, sacs pour hommes, portemonnaie, porte-feuilles, valises, sacs de voyage, sacoches,
porte-documents.
25 Souliers.
(822) IT, 11.04.1983, 335 046.
(300) IT, 14.01.1983, 10 011 C/83.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(862) CH.
(151) 25.04.1983

(151) 22.04.1983
(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) PIERRE FABRE S.A.
12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).
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476 165

(511) 6 Serrurerie de toutes sortes; serrures à combinaison,
à fourreau, à ressort, de sûreté, à l'exception des serrures
électriques; serrures métalliques; espagnolettes; volets en
métal pour portes et fenêtres; arrêts pour persiennes.
9 Serrures électriques; instruments d'alarme.
(822) FR, 06.07.1981, 1 186 966.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) ES; 1990/10 LMi.
(151) 25.04.1983
(156) 25.04.2003
(180) 25.04.2013
(732) LAITERIES HUBERT TRIBALLAT,
Société anonyme
F-18220 RIANS (FR).

476 177

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs,
lait, fromages et autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves.
(822) FR, 28.10.1982, 16 862.
(300) FR, 28.10.1982, 16 862.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DT.
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(151) 22.04.1983
(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) Unilever Magyarország Kft.
Váci út 182
H-1138 Budapest (HU).

476 184

(511) 29 Fromages, y compris fromage frais et camembert.
29 Cheese, including soft white cheese and
camembert.
(822) DT, 28.01.1983, 1 043 992.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,
KZ, LI, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ.
(832) LT, SE.

(531)
(511)
(822)
(300)
(831)

27.5.
3 Cosmétiques, parfums, dentifrices.
HU, 16.03.1983, 123 583.
HU, 27.10.1982, 2253/1667/1982.
AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA,
PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) CH.
(862) DT; 1989/8 LMi.
(151) 20.04.1983
476 201
(156) 20.04.2003
(180) 20.04.2013
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG
Grüner Weg 11
D-63450 Hanau (DE).
(750) Patentassessor H. Chr. Kühn, Heraeus Holding GmbH,
Abteilung Schutzrechte, Heraeusstrasse 12-14,
D-63450 Hanau (DE).

(511) 5 Médicaments, produits pour le diagnostic à usage
dentaire, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
eaux dentifrices médicinales; emplâtres et matériel pour
pansements; laques pour les dents; matériaux de moulage,
d'obturation et de fixation destinés aux dentistes; matériaux
dentaires et prothétiques, auxiliaires chimiques, à savoir pour
l'exécution de modèles de prothèses, pour l'orthodontie et pour
la chirurgie maxillo-faciale; désinfectants; adhésifs pour
prothèses dentaires.
10 Instruments, outils, appareils et systèmes
d'ameublement chirurgicaux et dentaires; parties de ces
articles; dents artificielles, couronnes et bridges; produits
auxiliaires pour le moulage et la coloration, le choix,
l'adaptation et le placement de dents artificielles, de couronnes
et de bridges, à savoir anneaux de couleur, assortiment de
couleurs, moules et modèles (sous forme de dents artificielles).
(822) DT, 21.01.1983, 1 043 721.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, RO, RU, YU.
(151) 19.04.1983
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) Hofmeister Vermögensverwaltungs KG
Maria-Eich-Strasse 66
D-82166 Gräfelfing (DE).

(842) KG, Allemagne

476 202

(151) 11.04.1983
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) VALLI & VALLI S.R.L.
Via Concordia, 16
I-20055 RENATE (MILANO) (IT).

476 254

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Garnitures et poignées pour meubles et
ameublement, clefs, rosettes, bordures, chapiteaux, embouts,
porte-vêtements (patères), pieds, viroles, bases, porte-miroirs,
frises pour meubles, poignées, charnières, porte-étiquettes,
crochets, consoles, porte-clefs, éléments décoratifs pour
meubles en général, plaques pour volets roulants, poignées
pour cadres et garnitures y relatives, porte-essuie-mains (tous
ces articles en métal, compris dans la classe 6).
8 Casse-noix.
9 Plaques pour interrupteurs.
14 Cadres (éléments décoratifs) pour horloges,
pendules.
20 Cadres, bourriches.
21 Plateaux à fromage, coupes à fruits, porte-curedents, huiliers, plateaux à pâtisserie, salières, porte-serviettes,
soucoupes, dessous de bouteilles, dessous de pots, portesavons, tous ces articles en métal.
(822) IT, 11.04.1983, 335 047.
(300) IT, 25.01.1983, 16 989 C/83.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, YU.
(862) CH.
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(151) 20.04.1983
476 259
(156) 20.04.2003
(180) 20.04.2013
(732) VORARLBERGER WIRKWARENFABRIK
GEBRÜDER WOLFF
GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG
Mittriedstrasse 13
A-6971 HARD (AT).

(531) 3.1.
(511) 25 Vêtements; vêtements tissés, tricotés et tissés à
mailles; T-shirts, pull-overs, linge de corps, pyjamas, chemises
de nuit; vêtements en tissu-éponge; vêtements de dessus pour
hommes, dames et enfants; vêtements de loisirs et de sport
pour hommes, dames et enfants.
(822) AT, 20.04.1983, 102 423.
(300) AT, 10.11.1982, AM 3331/82.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) CH.
(151) 11.04.1983
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) SWAN ORIGINAL S.P.A.
Via Pontaccio, 14
I-20121 Milano (IT).

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 21.01.1983, 1 225 207.
(300) FR, 21.01.1983, 1 225 207.
(831) BX, IT.
(151) 14.04.1983
476 345
(156) 14.04.2003
(180) 14.04.2013
(732) BASTEI-VERLAG GUSTAV H. LÜBBE GMBH
& Co
25-31, Scheidtbachstrasse,
D-51469 BERGISCH-GLADBACH (DE).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres,
photographies.
(822) DT, 03.08.1982, 1 036 553.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM,
YU.
(151) 11.03.1983
(156) 11.03.2003
(180) 11.03.2013
(732) FLEXICO-FRANCE,
Société à responsabilité limitée
F-60119 HÉNONVILLE (FR).

476 398

476 274

(511) 25 Costumes de bain, vêtements pour femmes,
vêtements de dessous, soutiens-gorge, culottes, slips, chemises
de nuit, peignoirs de bain, bain de soleil, bonneterie de dessus
et de dessous.
(822) IT, 11.04.1983, 335 030.
(831) AT, BX, CH, FR.
(151) 19.04.1983
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) BROSSARD FRANCE S.A.
Parc Burospace, N° 26,
Route de la Plaine de Gisy
F-91570 BIEVRES (FR).
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476 337

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces

(511) 16 Sacs et sachets en matière plastique (notamment à
fermeture par pression incorporée) destinés à tous usages
ménagers, tels que congélation, rangement de produits
alimentaires, de produits non alimentaires et de documents,
pour le voyage et le camping.
22 Sacs et sachets en matière plastique (notamment à
fermeture par pression incorporée) pour la congélation et le
rangement de produits alimentaires ou non (en vrac).
(822) FR, 15.10.1982, 1 219 379.
(300) FR, 15.10.1982, 1 219 379.
(831) BX.
(151) 11.03.1983
(156) 11.03.2003
(180) 11.03.2013
(732) FLEXICO-FRANCE,
Société à responsabilité limitée
F-60119 HÉNONVILLE (FR).

476 399

(511) 16 Sacs et sachets en matière plastique (notamment à
fermeture par pression incorporée) destinés à tous usages
ménagers, tels que congélation, rangement de produits
alimentaires, de produits non alimentaires et de documents,
pour le voyage et le camping.
22 Sacs et sachets en matière plastique (notamment à
fermeture par pression incorporée) pour la congélation et le
rangement de produits alimentaires ou non (en vrac).
(822) FR, 15.10.1982, 1 219 570.
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(300) FR, 15.10.1982, 1 219 570.
(831) BX.
(151) 11.03.1983
(156) 11.03.2003
(180) 11.03.2013
(732) FLEXICO-FRANCE,
Société à responsabilité limitée
F-60119 HÉNONVILLE (FR).

476 400

(511) 16 Sacs et sachets en matière plastique (notamment à
fermeture par pression incorporée) destinés à tous usages
ménagers, tels que congélation, rangement de produits
alimentaires, de produits non alimentaires et de documents,
pour le voyage et le camping.
22 Sacs et sachets en matière plastique (notamment à
fermeture par pression incorporée) pour la congélation et le
rangement de produits alimentaires ou non (en vrac).
(822) FR, 15.10.1982, 1 219 571.
(300) FR, 15.10.1982, 1 219 571.
(831) BX.
(151) 23.04.1983
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) Svedala Lindemann GmbH
401, Erkrather Strasse,
D-40231 Düsseldorf (DE).

476 474

(511) 7 Machines industrielles de broyage, notamment
broyeurs, concasseurs, déchiqueteurs et cisailles pour le
broyage de matières de toute sorte, telles que ferrailles,
copeaux métalliques, scories, ordures, bois, papier,
caoutchouc, matière plastique, verre et anodes de charbon et/
ou résidus d'anodes de charbon.
(822) DT, 22.03.1983, 1 046 478.
(300) DT, 04.02.1983, 1 046 478.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,
MK, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

476 489
(151) 18.04.1983
(156) 18.04.2003
(180) 18.04.2013
(732) RELAIS DU SILENCE SILENCEHOTEL
17 rue d'Ouessant
F-75015 PARIS (FR).

(531) 3.7; 7.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie

(511) 16 Imprimés, catalogues, guides, revues concernant
l'hôtellerie, la restauration et le tourisme en général.
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.
35 Services de publicité et d'affaires concernant
l'hôtellerie, la restauration et le tourisme.
42 Services d'hôtellerie et de restauration.
(822) FR, 10.03.1983, 1 230 143.
(300) FR, 10.03.1983, 1 230 143.
(831) AT, BX, CH, DE.
(862) DT.
(865) BX.
(862) CH.

476 528
(151) 12.04.1983
(156) 12.04.2003
(180) 12.04.2013
(732) PROCTER & GAMBLE
INTERNATIONAL OPERATIONS S.A.
Route de Saint-Georges 47
Lancy (Genève) (CH).
(842) société de droit suisse, SUISSE

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, fards,
dentifrices, poudres de toilette, savons, préparations pour
blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
(822) FR, 30.07.1980, 1 163 005.
(831) AT, BX, DE, IT, MC, PT.

476 591
(151) 13.04.1983
(156) 13.04.2003
(180) 13.04.2013
(732) HERMES FABRIK PHARM. PRÄPARATE
FRANZ GRADINGER GMBH & Co
Georg-Kalb-Strasse 5-8
D-82049 GROSSHESSELOHE (DE).
(842) Limited Partnership with Limited Company

(511) 5 Médicaments, produits pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.
5 Medicines, herbicides and preparations for
destroying vermin.
(822) DT, 01.02.1979, 244 152.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, RU, SK.
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(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(862) CH.
(151) 12.04.1983

476 635

(156) 12.04.2003
(180) 12.04.2013
(732) MIFA ALUMINIUM B.V.
4-6, Deltakade,
Industrieterrein Groot Boller 2,
NL-5928 PX VENLO (NL).

(511)
(822)
(300)
(831)
(862)

476 746

(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; sous-tapis.
(822) BX, 23.08.1982, 312 478.
(831) AT, FR.
(151) 18.04.1983
(156) 18.04.2003
(180) 18.04.2013
(732) "GODIVA BELGIUM",
Naamloze vennootschap
Wapenstilstandsstraat 5
B-1080 BRUSSEL (BE).

6 Profilé d'aluminium.
BX, 03.11.1982, 385 013.
BX, 03.11.1982, 385 013.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
ES.

(151) 20.04.1983

(151) 19.04.1983
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) ROBERTS HOLLAND B.V.
Parallelweg,
Postbus 64
NL-3360 AB SLIEDRECHT (NL).

476 751

476 722

(156) 20.04.2003
(180) 20.04.2013
(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, 26.11.1982, 322 419.
(300) CH, 26.11.1982, 322 419.
(831) IT.
(151) 15.04.1983
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476 736

(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) J.S. STAEDTLER GmbH & Co. KG
Moosäckerstr. 3
D-90427 Nürnberg (DE).

(511) 16 Porte-mines à mines fines, stylos à bille; feutres et
marqueurs, crayons graphite et de couleur, craies à colorer,
gommes à effacer.
(822) DT, 01.12.1981, 1 026 095.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, FR, HU, IT, RO, RU, YU.
(862) YU.
(864) RO; 2001/2 Gaz.

(531)
(511)
(822)
(300)
(831)

3.1; 26.4; 27.5.
30 Biscuits, articles de chocolaterie et confiserie.
BX, 08.12.1982, 385 008.
BX, 08.12.1982, 385 008.
CH, DE, FR, IT.
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(151) 18.04.1983
(156) 18.04.2003
(180) 18.04.2013
(732) "GODIVA BELGIUM",
Naamloze vennootschap
Wapenstilstandsstraat 5
B-1080 BRUSSEL (BE).

(531)
(511)
(822)
(300)
(831)

476 752

(151) 14.04.1983
(156) 14.04.2003
(180) 14.04.2013
(732) JARDILAND
26 rue de la Maison Rouge
F-77185 LOGNES (FR).

26.1; 27.5.
30 Biscuits, articles de chocolaterie et confiserie.
BX, 08.12.1982, 385 009.
BX, 08.12.1982, 385 009.
CH, DE, FR, IT.

(151) 19.04.1983
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) MICHÈLE VILLAR-PELLET ET
DANIÈLE PELLET
Rue Charles Giron 26
CH-1203 GENÈVE (CH).

476 820

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Produits de beauté et cosmétiques de provenance
suisse.
(822) CH, 06.11.1972, 262 374.
(831) BX, ES, FR, PT.
(151) 20.04.1983
(156) 20.04.2003
(180) 20.04.2013
(732) SPIRELLA AG
Am Wildbach,
CH-8424 EMBRACH (CH).

24 Rideaux de douche en matière textile.
27 Tapis pour salles de bain.
(822) CH, 28.02.1983, 322 372.
(300) CH, 28.02.1983, 322 372.
(831) AT, BX, FR, IT.

476 822

(511) 20 Porte-rideaux de douche et anneaux pour rideaux
de douche.

476 912

(531) 1.15; 26.2; 29.1.
(591) jaune.
(571) Jaune, de l'extérieur vers l'intérieur de l'arc: référence
Pantone 137, Pantone 116, Pantone 109, Pantone 108 et
Pantone 106.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture; engrais pour les terres (naturels
et artificiels); produits et préparations pour les soins et
l'hygiène des plantes.
5 Produits pour le traitement des plantes; produits et
préparations pour les soins des plantes.
8 Outils et instruments pour l'agriculture et le
jardinage, tondeuses à gazon à main.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
(822) FR, 15.10.1982, 1 219 575.
(300) FR, 15.10.1982, 1 219 575.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(151) 14.04.1983
476 928
(156) 14.04.2003
(180) 14.04.2013
(732) CAVES BERNARD-MASSARD,
Société anonyme
GREVENMACHER S/MOSELLE (LU).
(842) Société Anonyme, Grand-Duché de Luxembourg

(531) 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Vins et, notamment, vins mousseux.
32 Non-alcoholic beverages.
33 Wines and, particularly, sparkling wines.
(822) BX, 14.10.1982, 384 349.
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(300) BX, 14.10.1982, 384 349.
(831) DE, FR, IT.
(832) DK, FI.
(151) 18.04.1983
(156) 18.04.2003
(180) 18.04.2013
(732) "N.V. ABBELOOS"
Gottemstraat 25
B-8720 DENTERGEM (BE).

(300) BX, 22.10.1982, 385 012.
(831) AT, CH, DE, FR.

476 929

(531) 9.3; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus, y compris tissu-éponge, couvertures de lit
et de table; essuie-mains de cuisine; articles textiles non
compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris vêtements en tissu-éponge;
bottes, souliers et pantoufles.
(851) 1987/3 LMi.
Liste limitée à:
24
Tissus, y compris tissu-éponge, couvertures de lit et de
table; essuie-mains de cuisine; articles textiles non compris
dans d'autres classes.
25
Vêtements en tissu-éponge; bottes, souliers et
pantoufles.
(822) BX, 22.10.1982, 385 003.
(300) BX, 22.10.1982, 385 003.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1995/11 LMi.
(151) 22.04.1983
(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) ISOBOUW SYSTEMS B.V.
107, Kanaalstraat,
NL-5711 EG SOMEREN (NL).

(531) 7.15; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction.
17 Matériaux d'isolation.
19 Matériaux de construction.
(822) BX, 22.10.1982, 385 012.
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477 008
(151) 19.04.1983
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) BRINKERS MARGARINE-FABRIEKEN B.V.
Bleiswijkseweg 35-37
NL-2712 BP ZOETERMEER (NL).

(531)
(511)
(822)
(300)
(831)

7.1.
29 Margarine; huiles et graisses comestibles.
BX, 23.12.1982, 385 802.
BX, 23.12.1982, 385 802.
AT, DE, DZ, FR, IT, PT.

(151) 20.04.1983
(156) 20.04.2003
(180) 20.04.2013
(732) Heineken Brouwerijen B.V.
21, 2e Weteringplantsoen
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten vennootschap, Pays-Bas

476 931

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

1.1; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
noir, blanc, vert et rouge.
32 Bière.
BX, 10.11.1982, 385 203.
BX, 10.11.1982, 385 203.
IT.

477 009
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(151) 15.04.1983
477 039
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) BRAUEREI S. RIEGELE, INH. RIEGELE KG
Frölichstrasse 26
D-86150 AUGSBURG (DE).

(151) 18.04.1983
(156) 18.04.2003
(180) 18.04.2013
(732) Alno Aktiengesellschaft
Heiligenberger Strasse 47
D-88630 Pfullendorf (DE).

477 049

(511) 7 Machines à laver et à essorer le linge, machines à
repasser, machines à laver la vaisselle.
9 Appareils électrotechniques (non compris dans
d'autres classes), à savoir appareils à souder des feuilles.
11 Appareils de cuisson, de réfrigération, de séchage
et de ventilation; machines à sécher le linge.
21 Petits ustensiles pour le ménage et la cuisine (non
en métaux précieux ou en plaqué).
(822) DT, 13.04.1983, 1 047 104.
(300) DT, 11.11.1982, 1 047 104.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SM, YU.
(862) PT.
(862) RO.
(862) CH.

(531)
(591)
(511)
(822)
(300)
(831)
(862)

24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
doré, vert, rouge, bleu, jaune, blanc et noir.
32 Bière.
DT, 23.03.1983, 1 046 520.
DT, 03.11.1982, 1 046 520.
AT, BX, CH, FR, IT.
CH.

477 044
(151) 25.04.1983
(156) 25.04.2003
(180) 25.04.2013
(732) AVON COSMETICS GMBH
D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-85326 München-Flughafen (DE).

(511) 3 Savons,
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer,
soigner et embellir les cheveux; dentifrices.
5 Déodorants.
(822) DT, 08.11.1982, 1 040 479.
(300) DT, 25.10.1982, 1 040 479.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, LI, MC, SM.
(862) CH.

(151) 19.04.1983
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) BENETTON GROUP S.P.A.
Villa Minelli, 1
I-31050 PONZANO VENETO (IT).

477 115

(531) 4.5; 26.7; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, en particulier parfums; huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(822) IT, 19.04.1983, 335 065.
(300) IT, 19.01.1983, 16 849 C/83.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP,
LI, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SM, UZ, VN, YU.
(862) DT; 1990/7 LMi.
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(151) 23.02.1983
477 190
(156) 23.02.2003
(180) 23.02.2013
(732) AS AUTOTEILE SERVICE GMBH
8, Dreieichstrasse,
D-64546 MÖRFELDEN (DE).
(750) LUK LAMELLEN UND KUPPLUNGSBAU GMBH,
3, Industriestrasse, Postfach 13 60, D-77803 BÜHL/
BADEN (DE).

(151) 06.04.1983
477 880
(156) 06.04.2003
(180) 06.04.2013
(732) Vileda GmbH
Leibnizstrasse 2
D-69469 Weinheim (DE).
(750) p.A. Carl Freudenberg KG, Patente + Marken,
Hoehnerweg 2-4, D-69469 Weinheim (DE).

(511) 1 Liquides hydrauliques pour automobiles, liquides
d'embrayage et de frein.
7 Parties de véhicules terrestres, à savoir pièces de
moteurs, arbres articulés et arbres de transmission;
gazéificateurs, filtres à huile, à air et à combustibles,
roulements (à billes, à rouleaux, à cônes et palier-glisseur);
dispositifs d'allumage; pompes à essence; pompes à eau; outils
actionnés par des machines destinés aux ateliers.
8 Outils à main pour ateliers.
9 Parties de véhicules terrestres, à savoir batteries,
thermostats, dispositifs indicateurs et de contrôle pour
tableaux de bord.
11 Conditionneurs d'air pour véhicules terrestres.
12 Parties de véhicules terrestres, à savoir
embrayages, disques et butées d'embrayages; freins, pièces et
garnitures de freins; amortisseurs, axes de ressorts,
amortisseurs de vibrations, essuie-glace, systèmes d'essuieglace, jantes; systèmes d'échappement; lève-vitres.
27 Accessoires pour véhicules terrestres, à savoir
tapis et nattes.
(822) DT, 23.02.1983, 1 045 187.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à sécher le linge (essoreuses); petits
appareils électromécaniques pour le ménage et la cuisine.
8 Petits articles en matière synthétique ou en matière
plastique pour cuisines et jardins, à savoir couverts de table,
outils à main pour le jardinage.
11 Séchoirs à linge (appareils).
20 Petits articles en matière synthétique ou en matière
plastique pour cuisines, salles de bain, balcons et jardins,
notamment consoles, manches à balais, pinces à linge, pinces
pour tables; petits meubles en matière synthétique pour
cuisines, salles de bain et balcons, à savoir tabourets, armoires,
jardinières, petites étagères, dispositifs pour aérer les
vêtements, porte-habits.
21 Articles de nettoyage pour l'industrie, le ménage et
la cuisine, à savoir chiffons, brosses et balais; petits articles de
nettoyage en matière synthétique ou en plastique, à savoir
brosses à main, balayettes, lave-vitres, essuie-vitres, brosses
pour corps chauffants; petits articles en matière synthétique ou
en plastique pour cuisines, salles de bain, balcons et jardins, à
savoir gobelets, seaux, bols, assiettes, pelles à ordures, caisses
à fleurs, petits appareils (non électriques) pour le ménage et la
cuisine; ustensiles de jardin, en particulier pour l'arrosage.
22 Cordes pour le linge.
(822) DT, 21.09.1982, 1 038 662.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KP, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) EG.

(151) 15.04.1983
477 876
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) HEINRICH AD. BERKEMANN (GMBH & Co)
Lottestrasse 57
D-22529 HAMBURG (DE).

(511) 10 Chaussures orthopédiques, supports pour pieds
plats et pieds creux; bandages pour les pieds, protège-pieds,
protège-talons, insertions protectrices pour parties du pied
sensibles à la pression, ustensiles à corriger les orteils.
25 Chaussures; semelles intérieures.
(822) DT, 03.10.1979, 606 037.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

477 986
(151) 19.04.1983
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) EXPOMOBIL Bodenbeläge-Vertriebs-GmbH
Raiffeisenstrasse 23
D-70794 Filderstadt (DE).

(511) 6 Parois de séparation mobiles pour la subdivision
de locaux; planchers métalliques ajustables à diverses
hauteurs, ainsi que leurs parties, à savoir plaques de planchers,
supports réglables à diverses hauteurs, crampons à vis de
serrage et éléments de recouvrement.
19 Parois de séparation mobiles pour la subdivision
de locaux; planchers en bois ou en matière plastique ajustables
à diverses hauteurs, ainsi que leurs parties, à savoir plaques de
planchers et supports réglables à diverses hauteurs et éléments
de recouvrement.
20 Étagères; brides de jonction en matière plastique
pour l'assemblage des plaques utilisées dans la construction de
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stands d'exposition, crampons à vis de serrage pour planchers
ajustables.
(822) DT, 26.02.1975, 928 399.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.
(151) 15.04.1983
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) MCI INTERNATIONAL (FRANCE),
Société à responsabilité limitée
125, avenue des Champs-Élysées
F-75008 PARIS (FR).

478 890

(511) 7 Machines pour l'industrie, machines-outils pour
l'industrie; moteurs (sauf pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (sauf pour
véhicules terrestres); équipement de machinerie industrielle,
robots, appareils pour le déroulement automatique de
processus industriels; machines à imprimer.
9 Satellites
de
communications
et
télécommunications; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F. et la
télévision), appareils et instruments électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage), d'enseignement, de télécommunication,
de téléphonie, de téléscription; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; appareils, instruments et ustensiles
pour l'émission, la transmission, la réception de sons, de
documents et/ou d'images; appareils et installations de télex;
téléscripteurs, télécopieurs, téléphones; imprimantes,
ordinateurs, programmes pour ordinateurs et pour tout appareil
programmé; calculateurs électroniques; écrans de contrôle;
claviers, machines perforatrices pour appareils télex; bandes,
cartes, fiches, disques et films magnétiques, cartes, bandes et
fiches en papier et/ou en carton, plastifiées ou non, avec pistes
magnétiques, chargeurs et boîtes pour ces bandes, cartes,
fiches, disques et films magnétiques; câbles télégraphiques,
radiotélégraphiques et électriques, boîtiers de raccordement
pour ces câbles; contacteurs, prises, connexions électriques et
électroniques; relais pour communications; répondeurs
téléphoniques; colleuses de bandes magnétiques et de films;
films
(enregistrés)
cinématographiques
et
pour
télécommunications; pièces détachées et équipements pour
tous les appareils, instruments et ustensiles précités.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; cartes, bandes et fiches en papier et/ou en carton,
plastifiées ou non; cartes, bandes et fiches perforées; papier à
lettres et enveloppes, cartes de voeux, rouleaux de papier pour
appareils télex et de télécommunication; imprimés, journaux et
périodiques, livres; modes d'emploi, feuillets techniques,
notices; classeurs pour reliure de documents, matières
adhésives et rubans adhésifs pour la papeterie; photographies,
matériaux pour les artistes, pour écrire et pour marquer,
étiquettes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), matériel d'instruction et
d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.
35 Location d'appareils de télex, de téléphonie et de
télécopie.
38 Services
de
communications
et
de
télécommunications; agences de presse et d'information;
communications
radiophoniques,
télégraphiques,

téléphoniques et par téléscripteur, télécopieur ou par télex;
téléscription, télédistribution, télématique; transmission de
messages, télégrammes.
42 Hôtellerie, restauration; salons de beauté et de
coiffure; 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; services rendus par
des laboratoires; location d'appareils distributeurs, d'appareils
de télédistribution et de télématique; imprimerie; impression
de travaux publicitaires; services de traitement de données par
ordinateurs, logiciel pour ordinateur et pour tout appareil
programmé.
(822) FR, 20.10.1981, 1 185 466.
(831) DZ, SM, VN.

478 890 A
(151) 15.04.1983
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) WU Trademark limited
c/o Ernst & Young Trust
Company limited,
Jubilee Buildings Victoria Street
Douglas 1M1 2SH (GB).
(842) Société à Responsabilité Limitée, Ile de Man
(Royaume-Uni)

(511) 7 Machines pour l'industrie, machines-outils pour
l'industrie; moteurs (sauf pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (sauf pour
véhicules terrestres); équipement de machinerie industrielle,
robots, appareils pour le déroulement automatique de
processus industriels; machines à imprimer.
9 Satellites
de
communications
et
télécommunications; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F. et la
télévision), appareils et instruments électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage), d'enseignement, de télécommunication,
de téléphonie, de téléscription; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; appareils, instruments et ustensiles
pour l'émission, la transmission, la réception de sons, de
documents et/ou d'images; appareils et installations de télex;
téléscripteurs, télécopieurs, téléphones; imprimantes,
ordinateurs, programmes pour ordinateurs et pour tout appareil
programmé; calculateurs électroniques; écrans de contrôle;
claviers, machines perforatrices pour appareils télex; bandes,
cartes, fiches, disques et films magnétiques, cartes, bandes et
fiches en papier et/ou en carton, plastifiées ou non, avec pistes
magnétiques, chargeurs et boîtes pour ces bandes, cartes,
fiches, disques et films magnétiques; câbles télégraphiques,
radiotélégraphiques et électriques, boîtiers de raccordement
pour ces câbles; contacteurs, prises, connexions électriques et
électroniques; relais pour communications; répondeurs
téléphoniques; colleuses de bandes magnétiques et de films;
films
(enregistrés)
cinématographiques
et
pour
télécommunications; pièces détachées et équipements pour
tous les appareils, instruments et ustensiles précités.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; cartes, bandes et fiches en papier et/ou en carton,
plastifiées ou non; cartes, bandes et fiches perforées; papier à
lettres et enveloppes, cartes de voeux, rouleaux de papier pour
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appareils télex et de télécommunication; imprimés, journaux et
périodiques, livres; modes d'emploi, feuillets techniques,
notices; classeurs pour reliure de documents, matières
adhésives et rubans adhésifs pour la papeterie; photographies,
matériaux pour les artistes, pour écrire et pour marquer,
étiquettes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), matériel d'instruction et
d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.
35 Location d'appareils de télex, de téléphonie et de
télécopie.
38 Services
de
communications
et
de
télécommunications; agences de presse et d'information;
communications
radiophoniques,
télégraphiques,
téléphoniques et par téléscripteur, télécopieur ou par télex;
téléscription, télédistribution, télématique; transmission de
messages, télégrammes.
42 Hôtellerie, restauration; salons de beauté et de
coiffure; 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; services rendus par
des laboratoires; location d'appareils distributeurs, d'appareils
de télédistribution et de télématique; imprimerie; impression
de travaux publicitaires; services de traitement de données par
ordinateurs, logiciel pour ordinateur et pour tout appareil
programmé.
(822) FR, 20.10.1981, 1 185 466.
(832) AM, AT, CH, DE, HU, IT, KP, LI, MC, PT, RO, YU.
(862) AT.
(862) DD.
(862) CH.
(862) YU.
(151) 15.04.1983
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) MCI INTERNATIONAL (FRANCE),
Société à responsabilité limitée
125, avenue des Champs-Élysées
F-75008 PARIS (FR).

478 891

(531) 26.11.
(511) 7 Machines pour l'industrie, machines-outils pour
l'industrie; moteurs (sauf pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (sauf pour
véhicules terrestres); équipement de machinerie industrielle,
robots, appareils pour le déroulement automatique de
processus industriels; machines à imprimer.
9 Satellites
de
communications
et
télécommunications; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F. et la
télévision), appareils et instruments électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage), d'enseignement, de télécommunication,
de téléphonie, de téléscription; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; appareils, instruments et ustensiles
pour l'émission, la transmission, la réception de sons, de
documents et/ou d'images; appareils et installations de télex;
téléscripteurs, télécopieurs, téléphones; imprimantes,
ordinateurs, programmes pour ordinateurs et pour tout appareil
programmé; calculateurs électroniques; écrans de contrôle;
claviers, machines perforatrices pour appareils télex; bandes,
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cartes, fiches, disques et films magnétiques, cartes, bandes et
fiches en papier et/ou en carton, plastifiées ou non, avec pistes
magnétiques, chargeurs et boîtes pour ces bandes, cartes,
fiches, disques et films magnétiques; câbles télégraphiques,
radiotélégraphiques et électriques, boîtiers de raccordement
pour ces câbles; contacteurs, prises, connexions électriques et
électroniques; relais pour communications; répondeurs
téléphoniques; colleuses de bandes magnétiques et de films;
films
(enregistrés)
cinématographiques
et
pour
télécommunications; pièces détachées et équipements pour
tous les appareils, instruments et ustensiles précités.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; cartes, bandes et fiches en papier et/ou en carton,
plastifiées ou non; cartes, bandes et fiches perforées; papier à
lettres et enveloppes, cartes de voeux, rouleaux de papier pour
appareils télex et de télécommunication; imprimés, journaux et
périodiques, livres; modes d'emploi, feuillets techniques,
notices; classeurs pour reliure de documents, matières
adhésives et rubans adhésifs pour la papeterie; photographies,
matériaux pour les artistes, pour écrire et pour marquer,
étiquettes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), matériel d'instruction et
d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.
35 Location d'appareils de télex, de téléphonie et de
télécopie.
38 Services
de
communications
et
de
télécommunications; agences de presse et d'information;
communications
radiophoniques,
télégraphiques,
téléphoniques et par téléscripteur, télécopieur ou par télex;
téléscription, télédistribution, télématique; transmission de
messages, télégrammes.
42 Hôtellerie, restauration; salons de beauté et de
coiffure; 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; services rendus par
des laboratoires; location d'appareils distributeurs, d'appareils
de télédistribution et de télématique; imprimerie; impression
de travaux publicitaires; services de traitement de données par
ordinateurs, logiciel pour ordinateur et pour tout appareil
programmé.
(822) FR, 20.10.1981, 1 185 467.
(831) DZ, KZ, SM, VN.

478 891 A
(151) 15.04.1983
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) WU Trademark limited
c/o Ernst & Young Trust
Company limited,
Jubilee Buildings Victoria Street
Douglas 1M1 2SH (GB).
(842) Société à Responsabilité Limitée, Ile de Man
(Royaume-Uni)

(531) 26.11.
(511) 7 Machines pour l'industrie, machines-outils pour
l'industrie; moteurs (sauf pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (sauf pour
véhicules terrestres); équipement de machinerie industrielle,
robots, appareils pour le déroulement automatique de
processus industriels; machines à imprimer.
9 Satellites
de
communications
et
télécommunications; appareils et instruments scientifiques,
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nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F. et la
télévision), appareils et instruments électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage), d'enseignement, de télécommunication,
de téléphonie, de téléscription; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; appareils, instruments et ustensiles
pour l'émission, la transmission, la réception de sons, de
documents et/ou d'images; appareils et installations de télex;
téléscripteurs, télécopieurs, téléphones; imprimantes,
ordinateurs, programmes pour ordinateurs et pour tout appareil
programmé; calculateurs électroniques; écrans de contrôle;
claviers, machines perforatrices pour appareils télex; bandes,
cartes, fiches, disques et films magnétiques, cartes, bandes et
fiches en papier et/ou en carton, plastifiées ou non, avec pistes
magnétiques, chargeurs et boîtes pour ces bandes, cartes,
fiches, disques et films magnétiques; câbles télégraphiques,
radiotélégraphiques et électriques, boîtiers de raccordement
pour ces câbles; contacteurs, prises, connexions électriques et
électroniques; relais pour communications; répondeurs
téléphoniques; colleuses de bandes magnétiques et de films;
films
(enregistrés)
cinématographiques
et
pour
télécommunications; pièces détachées et équipements pour
tous les appareils, instruments et ustensiles précités.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; cartes, bandes et fiches en papier et/ou en carton,
plastifiées ou non; cartes, bandes et fiches perforées; papier à
lettres et enveloppes, cartes de voeux, rouleaux de papier pour
appareils télex et de télécommunication; imprimés, journaux et
périodiques, livres; modes d'emploi, feuillets techniques,
notices; classeurs pour reliure de documents, matières
adhésives et rubans adhésifs pour la papeterie; photographies,
matériaux pour les artistes, pour écrire et pour marquer,
étiquettes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), matériel d'instruction et
d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.
35 Location d'appareils de télex, de téléphonie et de
télécopie.
38 Services
de
communications
et
de
télécommunications; agences de presse et d'information;
communications
radiophoniques,
télégraphiques,
téléphoniques et par téléscripteur, télécopieur ou par télex;
téléscription, télédistribution, télématique; transmission de
messages, télégrammes.
42 Hôtellerie, restauration; salons de beauté et de
coiffure; 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; services rendus par
des laboratoires; location d'appareils distributeurs, d'appareils
de télédistribution et de télématique; imprimerie; impression
de travaux publicitaires; services de traitement de données par
ordinateurs, logiciel pour ordinateur et pour tout appareil
programmé.
(822) FR, 20.10.1981, 1 185 467.
(832) AM, AT, DE, HU, KP, LI, MC, PT, RO, RU, YU.
(862) AT.
(862) DD.
(862) YU.

(151) 15.04.1983
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) MCI INTERNATIONAL (FRANCE),
Société à responsabilité limitée
125, avenue des Champs-Élysées
F-75008 PARIS (FR).

478 892

(511) 7 Machines pour l'industrie, machines-outils pour
l'industrie; moteurs (sauf pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (sauf pour
véhicules terrestres); équipement de machinerie industrielle,
robots, appareils pour le déroulement automatique de
processus industriels; machines à imprimer.
9 Satellites
de
communications
et
télécommunications; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F. et la
télévision), appareils et instruments électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage), d'enseignement, de télécommunication,
de téléphonie, de téléscription; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; appareils, instruments et ustensiles
pour l'émission, la transmission, la réception de sons, de
documents et/ou d'images; appareils et installations de télex;
téléscripteurs, télécopieurs, téléphones; imprimantes,
ordinateurs, programmes pour ordinateurs et pour tout appareil
programmé; calculateurs électroniques; écrans de contrôle;
claviers, machines perforatrices pour appareils télex; bandes,
cartes, fiches, disques et films magnétiques, cartes, bandes et
fiches en papier et/ou en carton, plastifiées ou non, avec pistes
magnétiques, chargeurs et boîtes pour ces bandes, cartes,
fiches, disques et films magnétiques; câbles télégraphiques,
radiotélégraphiques et électriques, boîtiers de raccordement
pour ces câbles; contacteurs, prises, connexions électriques et
électroniques; relais pour communications; répondeurs
téléphoniques; colleuses de bandes magnétiques et de films;
films
(enregistrés)
cinématographiques
et
pour
télécommunications; pièces détachées et équipements pour
tous les appareils, instruments et ustensiles précités.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; cartes, bandes et fiches en papier et/ou en carton,
plastifiées ou non; cartes, bandes et fiches perforées; papier à
lettres et enveloppes, cartes de voeux, rouleaux de papier pour
appareils télex et de télécommunication; imprimés, journaux et
périodiques, livres; modes d'emploi, feuillets techniques,
notices; classeurs pour reliure de documents, matières
adhésives et rubans adhésifs pour la papeterie; photographies,
matériaux pour les artistes, pour écrire et pour marquer,
étiquettes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), matériel d'instruction et
d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.
35 Location d'appareils de télex, de téléphonie et de
télécopie.
38 Services
de
communications
et
de
télécommunications; agences de presse et d'information;
communications
radiophoniques,
télégraphiques,
téléphoniques et par téléscripteur, télécopieur ou par télex;
téléscription, télédistribution, télématique; transmission de
messages, télégrammes.
42 Hôtellerie, restauration; salons de beauté et de
coiffure; 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; services rendus par
des laboratoires; location d'appareils distributeurs, d'appareils
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de télédistribution et de télématique; imprimerie; impression
de travaux publicitaires; services de traitement de données par
ordinateurs, logiciel pour ordinateur et pour tout appareil
programmé.
(822) FR, 20.10.1981, 1 185 468.
(831) DZ, KZ, SM, VN.

478 892 A
(151) 15.04.1983
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) WU Trademark limited
c/o Ernst & Young Trust
Company limited,
Jubilee Buildings Victoria Street
Douglas 1M1 2SH (GB).
(842) Société à Responsabilité Limitée, Ile de Man
(Royaume-Uni)

(511) 7 Machines pour l'industrie, machines-outils pour
l'industrie; moteurs (sauf pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (sauf pour
véhicules terrestres); équipement de machinerie industrielle,
robots, appareils pour le déroulement automatique de
processus industriels; machines à imprimer.
9 Satellites
de
communications
et
télécommunications; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F. et la
télévision), appareils et instruments électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage), d'enseignement, de télécommunication,
de téléphonie, de téléscription; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; appareils, instruments et ustensiles
pour l'émission, la transmission, la réception de sons, de
documents et/ou d'images; appareils et installations de télex;
téléscripteurs, télécopieurs, téléphones; imprimantes,
ordinateurs, programmes pour ordinateurs et pour tout appareil
programmé; calculateurs électroniques; écrans de contrôle;
claviers, machines perforatrices pour appareils télex; bandes,
cartes, fiches, disques et films magnétiques, cartes, bandes et
fiches en papier et/ou en carton, plastifiées ou non, avec pistes
magnétiques, chargeurs et boîtes pour ces bandes, cartes,
fiches, disques et films magnétiques; câbles télégraphiques,
radiotélégraphiques et électriques, boîtiers de raccordement
pour ces câbles; contacteurs, prises, connexions électriques et
électroniques; relais pour communications; répondeurs
téléphoniques; colleuses de bandes magnétiques et de films;
films
(enregistrés)
cinématographiques
et
pour
télécommunications; pièces détachées et équipements pour
tous les appareils, instruments et ustensiles précités.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; cartes, bandes et fiches en papier et/ou en carton,
plastifiées ou non; cartes, bandes et fiches perforées; papier à
lettres et enveloppes, cartes de voeux, rouleaux de papier pour
appareils télex et de télécommunication; imprimés, journaux et
périodiques, livres; modes d'emploi, feuillets techniques,
notices; classeurs pour reliure de documents, matières
adhésives et rubans adhésifs pour la papeterie; photographies,
matériaux pour les artistes, pour écrire et pour marquer,
étiquettes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), matériel d'instruction et
d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.
35 Location d'appareils de télex, de téléphonie et de
télécopie.
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38 Services
de
communications
et
de
télécommunications; agences de presse et d'information;
communications
radiophoniques,
télégraphiques,
téléphoniques et par téléscripteur, télécopieur ou par télex;
téléscription, télédistribution, télématique; transmission de
messages, télégrammes.
42 Hôtellerie, restauration; salons de beauté et de
coiffure; 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; services rendus par
des laboratoires; location d'appareils distributeurs, d'appareils
de télédistribution et de télématique; imprimerie; impression
de travaux publicitaires; services de traitement de données par
ordinateurs, logiciel pour ordinateur et pour tout appareil
programmé.
(822) FR, 20.10.1981, 1 185 468.
(832) AM, AT, DE, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU,
YU.
(862) AT.
(862) DD.
(862) YU.
(151) 15.04.1983
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) MCI INTERNATIONAL (FRANCE),
Société à responsabilité limitée
125, avenue des Champs-Élysées
F-75008 PARIS (FR).

478 893

(511) 7 Machines pour l'industrie, machines-outils pour
l'industrie; moteurs (sauf pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (sauf pour
véhicules terrestres); équipement de machinerie industrielle,
robots, appareils pour le déroulement automatique de
processus industriels; machines à imprimer.
9 Satellites
de
communications
et
télécommunications; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F. et la
télévision), appareils et instruments électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage), d'enseignement, de télécommunication,
de téléphonie, de téléscription; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; appareils, instruments et ustensiles
pour l'émission, la transmission, la réception de sons, de
documents et/ou d'images; appareils et installations de télex;
téléscripteurs, télécopieurs, téléphones; imprimantes,
ordinateurs, programmes pour ordinateurs et pour tout appareil
programmé; calculateurs électroniques; écrans de contrôle;
claviers, machines perforatrices pour appareils télex; bandes,
cartes, fiches, disques et films magnétiques, cartes, bandes et
fiches en papier et/ou en carton, plastifiées ou non, avec pistes
magnétiques, chargeurs et boîtes pour ces bandes, cartes,
fiches, disques et films magnétiques; câbles télégraphiques,
radiotélégraphiques et électriques, boîtiers de raccordement
pour ces câbles; contacteurs, prises, connexions électriques et
électroniques; relais pour communications; répondeurs
téléphoniques; colleuses de bandes magnétiques et de films;
films
(enregistrés)
cinématographiques
et
pour
télécommunications; pièces détachées et équipements pour
tous les appareils, instruments et ustensiles précités.
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16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; cartes, bandes et fiches en papier et/ou en carton,
plastifiées ou non; cartes, bandes et fiches perforées; papier à
lettres et enveloppes, cartes de voeux, rouleaux de papier pour
appareils télex et de télécommunication; imprimés, journaux et
périodiques, livres; modes d'emploi, feuillets techniques,
notices; classeurs pour reliure de documents, matières
adhésives et rubans adhésifs pour la papeterie; photographies,
matériaux pour les artistes, pour écrire et pour marquer,
étiquettes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), matériel d'instruction et
d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.
35 Location d'appareils de télex, de téléphonie et de
télécopie.
38 Services
de
communications
et
de
télécommunications; agences de presse et d'information;
communications
radiophoniques,
télégraphiques,
téléphoniques et par téléscripteur, télécopieur ou par télex;
téléscription, télédistribution, télématique; transmission de
messages, télégrammes.
42 Hôtellerie, restauration; salons de beauté et de
coiffure; 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; services rendus par
des laboratoires; location d'appareils distributeurs, d'appareils
de télédistribution et de télématique; imprimerie; impression
de travaux publicitaires; services de traitement de données par
ordinateurs, logiciel pour ordinateur et pour tout appareil
programmé.
(822) FR, 24.02.1983, 1 227 709.
(300) FR, 24.02.1983, 1 227 709.
(831) DZ, EG, SM, VN.

478 893 A
(151) 15.04.1983
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) WU Trademark limited
c/o Ernst & Young Trust
Company limited,
Jubilee Buildings Victoria Street
Douglas 1M1 2SH (GB).
(842) Société à Responsabilité Limitée, Ile de Man
(Royaume-Uni)

(511) 7 Machines pour l'industrie, machines-outils pour
l'industrie; moteurs (sauf pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (sauf pour
véhicules terrestres); équipement de machinerie industrielle,
robots, appareils pour le déroulement automatique de
processus industriels; machines à imprimer.
9 Satellites
de
communications
et
télécommunications; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F. et la
télévision), appareils et instruments électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage), d'enseignement, de télécommunication,
de téléphonie, de téléscription; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; appareils, instruments et ustensiles
pour l'émission, la transmission, la réception de sons, de
documents et/ou d'images; appareils et installations de télex;

téléscripteurs, télécopieurs, téléphones; imprimantes,
ordinateurs, programmes pour ordinateurs et pour tout appareil
programmé; calculateurs électroniques; écrans de contrôle;
claviers, machines perforatrices pour appareils télex; bandes,
cartes, fiches, disques et films magnétiques, cartes, bandes et
fiches en papier et/ou en carton, plastifiées ou non, avec pistes
magnétiques, chargeurs et boîtes pour ces bandes, cartes,
fiches, disques et films magnétiques; câbles télégraphiques,
radiotélégraphiques et électriques, boîtiers de raccordement
pour ces câbles; contacteurs, prises, connexions électriques et
électroniques; relais pour communications; répondeurs
téléphoniques; colleuses de bandes magnétiques et de films;
films
(enregistrés)
cinématographiques
et
pour
télécommunications; pièces détachées et équipements pour
tous les appareils, instruments et ustensiles précités.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; cartes, bandes et fiches en papier et/ou en carton,
plastifiées ou non; cartes, bandes et fiches perforées; papier à
lettres et enveloppes, cartes de voeux, rouleaux de papier pour
appareils télex et de télécommunication; imprimés, journaux et
périodiques, livres; modes d'emploi, feuillets techniques,
notices; classeurs pour reliure de documents, matières
adhésives et rubans adhésifs pour la papeterie; photographies,
matériaux pour les artistes, pour écrire et pour marquer,
étiquettes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), matériel d'instruction et
d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.
35 Location d'appareils de télex, de téléphonie et de
télécopie.
38 Services
de
communications
et
de
télécommunications; agences de presse et d'information;
communications
radiophoniques,
télégraphiques,
téléphoniques et par téléscripteur, télécopieur ou par télex;
téléscription, télédistribution, télématique; transmission de
messages, télégrammes.
42 Hôtellerie, restauration; salons de beauté et de
coiffure; 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; services rendus par
des laboratoires; location d'appareils distributeurs, d'appareils
de télédistribution et de télématique; imprimerie; impression
de travaux publicitaires; services de traitement de données par
ordinateurs, logiciel pour ordinateur et pour tout appareil
programmé.
(822) FR, 24.02.1983, 1 227 709.
(300) FR, 24.02.1983, 1 227 709.
(832) AM, AT, BX, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT,
RO, YU.
(862) AT.
(862) ES.
(862) DD.
(865) BX.
(861) DT.
(862) YU.
(151) 15.04.1983
480 694
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) N.V. STRAALTECHNIEK INTERNATIONAL
Antwerpsesteenweg 100
AARTSELAAR (BE).
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(511) 6 Tuyaux et tubes (semi-finis) pour la projection
d'abrasif pour acier, armatures et couples de tubes pour la
projection d'abrasif, tous en métal.
7 Appareils pour la projection d'abrasif pour acier,
chaudrons pressurisés et leurs accessoires pour la projection
d'abrasifs pour acier.
9 Casquettes, blouses, pantalons, gants et autres
vêtements protecteurs spéciaux utilisés par le personnel
travaillant dans les ateliers de projection d'abrasif pour acier;
filtres à air pour masques protecteurs.
11 Filtres céramiques et refroidisseurs d'air.
17 Tubes non métalliques (semi-finis) pour la
projection d'abrasif pour acier.
(822) BX, 02.08.1982, 383 964.
(831) AT, ES, FR, HU, IT, PT, YU.
(151) 16.10.1992
(156) 16.10.2002
(180) 16.10.2012
(732) GIANNI VERSACE S.P.A.
Via Alessandro Manzoni, 38
I-20121 Milano (IT).
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593 652
(151) 23.11.1992
(156) 23.11.2002
(180) 23.11.2012
(732) RENÉ, MARIE-FÉLIX, SERGE NUBRET
39, quai de L'Ourcq
F-93500 PANTIN (FR).

593 431

(531) 1.5; 2.1; 2.3; 26.1; 27.5.
(511) 41 Exploitation de salles de culture physique;
organisation de compétitions sportives; location de bandes
vidéo; production de film sur bandes vidéo; informations en
matière d'éducation; représentation de spectacle; location
d'équipement pour la pratique des sports; club de santé (mise
en forme physique).
(822) FR, 19.11.1991, 1 706 379.
(831) IT.
(151) 14.04.1993
(156) 14.04.2003
(180) 14.04.2013
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.
Via Mantova, 166
I-43100 PARMA (IT).
(531) 3.1; 26.1.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 16.10.1992, 578 537.
(300) IT, 29.06.1992, MI 4824 C/92.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
KP, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SK,
SM, VN, YU.
(862) CN; 1993/11 LMi.

598 815

(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.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtes alimentaires, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à
rafraîchir.
(822) IT, 10.02.1993, 587 050.
(300) IT, 27.11.1992, MI 8237 C/92.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, UA, VN, YU.
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(151) 15.04.1993

598 882

(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) AGENFRUITS, S.A.
Calle Jaime Roig, 25
E-46010 VALENCIA (ES).

598 890

(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) INDUSTRIA TÉCNICA VALENCIANA, S.A.
Polígono Industrial Virgen de la Salud,
parcela 29bis,
E-46950 CHIRIVELLA, Valencia (ES).

(511) 35 Services d'importation et d'exportation de produits
et marchandises, de représentations et d'exclusivités
commerciales.
(822) ES, 16.10.1991, 1 509 958.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(862) FR; 1994/10 LMi.
(151) 15.04.1993

(151) 15.04.1993

598 887

(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) SALVADOR GÍL PASCUAL
Calle Escultor Piquer 17-10ª
E-46019 VALENCIA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) ES, 22.07.1991, 1 548 500.
(831) AT, CH, DE, MA, MK, YU.
(151) 07.04.1993

599 182

(156) 07.04.2003
(180) 07.04.2013
(732) DANIEL CRÉMIEUX
40, boulevard Malesherbes
F-75800 PARIS (FR).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 24 Tissus en matières textiles, couvertures de lit et de
table en matières textiles, rideaux en matières textiles ou en
matières plastiques.
(822) ES, 05.03.1992, 1 631 484.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC, PT.
(151) 15.04.1993

598 889

(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) VICTOR FAUS
Plaza Escuelas Pias 3-11ª
E-46700 GANDIA, Valencia (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, citrus fruits, melons,
poires, pommes, raisins, grenades, pêches, prunes, cerises,
fraises, fruits frais, oignons, tomates, pommes de terre, ails,
artichauts, haricots verts, laitues et toutes sortes de verdures et
légumes frais.
(822) ES, 20.11.1991, 1 514 206.
(831) BX, DE, FR.

(531) 7.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(566) DANIEL CRÉMIEUX, VÊTEMENT UTILE.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, produits en cuir et en
imitations de 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, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, sacs
de voyage, serviettes (maroquinerie).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures,
chemises, pantalons, cravates, vestes, pull-overs, robes, gilets,
gants (habillement), maillots de bain, jupes.
(822) FR, 14.05.1986, 1 365 271.
(161) 17.12.1984, 489577.
(161) 18.11.1991, 577307.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, KP, MA.
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(151) 13.04.1993
(156) 13.04.2003
(180) 13.04.2013
(732) LABORATOIRE PHYTO-ACTIF
21 ZI Auguste
F-33612 CESTAS CEDEX (FR).
(842) SAS

599 337

(511) 3 Huiles essentielles, parfums, cosmétiques,
shampooings, savons, dentifrices, crèmes, gels, mousses,
huiles et lotions pour le visage, le corps, les pieds, les cheveux,
la barbe.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, matériel pour
pansements; désinfectants.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
(822) FR, 06.11.1992, 92 441 456.
(300) FR, 06.11.1992, 92 441 456.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(865) CN; 1994/2 LMi.
(151) 19.04.1993
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) DENIS HASBROUCQ
26, Hameau des Bois,
F-59166 BOUSBECQUE (FR).
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599 495
(151) 13.04.1993
(156) 13.04.2003
(180) 13.04.2013
(732) MÄHLER-BESSE S.A., Société anonyme
41/49, rue Camille Godard
F-33000 BORDEAUX (FR).

(511) 33 Whisky.
(822) FR, 15.09.1988, 1 489 533.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(151) 19.04.1993
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) DUTEXDOR, Société anonyme
15, avenue du Parc de l'Horloge,
F-59840 PERENCHIES (FR).
(842) Société anonyme

599 496

599 483

(531) 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 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.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes.
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.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie;
matériel pour le nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction).
(822) FR, 16.06.1992, 92 423 186.
(831) BX, DE, ES, PT.
(861) ES; 2003/7 Gaz.

(531)
(511)
(822)
(300)
(831)

27.5.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
FR, 09.11.1992, 92 441 500.
FR, 09.11.1992, 92 441 500.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(151) 15.04.1993
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) ITALTRIEST S.P.A.
Via Ludovico di Breme, 79
I-20156 MILANO (IT).

599 668

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 6 Panneaux signalisation ni lumineux, ni
mécaniques (métalliques).
9 Panneaux de signalisation lumineux ou
mécaniques.
16 Produits de l'imprimerie; affiches; porte-affiches
en papier ou en carton.
20 Tableaux d'affichage; hampes.
24 Drapeaux et fanions non en papier; bannières.
35 Publicité; agences de publicité; affichage; location
de panneaux d'affichage; location de matériel publicitaire.
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(822) IT, 15.04.1993, 595 347.
(300) IT, 08.02.1993, MI 739 C/93.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PL,
PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(151) 15.04.1993
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) ITALTRIEST S.P.A.
Via Ludovico di Breme, 79
I-20156 MILANO (IT).

599 669

(531) 24.17; 27.5; 28.3; 28.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.
35 Services d'aide à l'organisation et la conduite des
affaires, en particulier services relatifs aux affaires de
franchise; services d'étude de marché et d'information
statistique; services de relations publiques et d'engagement de
personnel.
42 Services de restauration.
(822) LI, 15.01.1993, 8657.
(300) LI, 15.01.1993, 8657.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, IT, MC, PL, PT, RU,
SK, SM, UA.
(151) 15.04.1993
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) LA GAZZETTA DELLO SPORT,
SOCIETÀ EDITRICE A R.L.
Piazza Santa Maria delle Grazie 1
I-20123 MILANO (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Panneaux de signalisation ni lumineux, ni
mécaniques (métalliques).
9 Panneaux de signalisation lumineux ou
mécaniques.
16 Produits de l'imprimerie; affiches; porte-affiches
en papier ou en carton.
20 Tableaux d'affichage; hampes.
24 Drapeaux et fanions non en papier; bannières.
35 Publicité; agences de publicité; affichage; location
de panneaux d'affichage; location de matériel publicitaire.
(822) IT, 15.04.1993, 595 348.
(300) IT, 08.02.1993, MI 740 C/93.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PL,
PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) CH; 1994/11 LMi.
(862) ES; 1995/3 LMi.

599 674
(151) 22.04.1993
(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) PANS & COMPANY INTERNATIONAL, S.L.
Aribau, 185
E-08021 Barcelona (ES).
(842) Société à reponsabilité limitée, ESPAGNE

599 726

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.
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.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques;
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
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
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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.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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, poisson, volaille et gibier.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
34 Briquets et allumettes.
35 Publicité et affaires.
38 Communications.
39 Transport et entreposage, organisation de voyages.
41 Éducation et divertissement.
42 Services de restaurants, services hôteliers,
réservation d'hôtels.
(822) IT, 15.04.1993, 595 331.
(300) IT, 02.11.1992, MI 7431 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, LI, MC, PT.
(862) CH; 1994/12 LMi.
(862) EG; 1995/9 LMi.
(863) FR; 1998/9 Gaz.
(151) 23.04.1993
599 804
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
S.C. GALEC, Société anonyme
149, rue Saint-Honoré
F-75001 PARIS (FR).

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) FR, 24.11.1992, 92 442 930.
(300) FR, 24.11.1992, 92 442 930.
(831) BX, ES, PT.

(151) 22.04.1993
(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) SALUMIFICIO SAN PIETRO S.P.A.
Via San Michele Cavana
I-43010 LESIGNANO BAGNI (IT).
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599 827

(531) 5.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Charcuterie, à savoir jambons cuits et crus, têtes
roulées, saucissons, mortadelles, lard maigre, "culatelli"
(viande maigre vieillie de cuisse de porc), épaules, saucisses,
pieds de porc farcis, "cotechini" (saucisses faites de viande et
de couennes de porc hachées).
(822) IT, 22.04.1993, 595 472.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(151) 22.04.1993
(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) CASALE S.P.A.
Via Montanara 33
I-43035 CASALE DI FELINO (IT).

599 828

(531) 5.5; 6.7; 25.1; 27.5.
(511) 29 Charcuterie, à savoir jambons cuits et crus, têtes
roulées, saucissons, mortadelles, lard maigre, "culatelli"
(viande maigre vieillie de cuisse de porc), épaules, saucisses,
pieds de porc farcis, "cotechini" (saucisses faites de viande et
de couennes de porc hachées).
(822) IT, 22.04.1993, 595 473.
(831) AT, BX, CH, FR.
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(151) 15.04.1993
599 833
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) ZAPAS, S.r.l.
Via Fagagna, 1
I-33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (IT).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 15.04.1993, 595 360.
(831) BX, DE, FR.
(151) 21.04.1993
(156) 21.04.2003
(180) 21.04.2013
(732) MUDR. PETR STREITBERG
Vostrovská 29
CZ-160 00 PRAHA 6 (CZ).

600 128

(531) 24.17.
(511) 9 Machines à calculer.
12 Véhicules terrestres, automobiles.
35 Publicité.
(822) CZ, 21.04.1993, 172 382.
(300) CS, 22.10.1992, 172 382.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(862) DE; 1994/9 LMi.
(151) 15.04.1993
600 178
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) FL SELENIA S.p.A.
Via Santena 1
I-10029 VILLASTELLONE (Torino) (IT).

(511)
(822)
(300)
(831)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
IT, 15.04.1993, 595 359.
IT, 19.02.1993, TO 298 C/93.
AT, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, LI, PL, PT,
RO, RU, SI, SK.
(851) DE; 1997/1 Gaz.
(864) DE; 2000/7 Gaz.

(151) 15.04.1993
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) IVECO S.P.A.,
appelée même IVECO FIAT S.P.A.
Via Puglia 35
I-10156 TORINO (IT).

(511)
eau.
(822)
(300)
(831)

600 179

12 Appareils de locomotion par terre, par air et par

IT, 15.04.1993, 595 358.
IT, 19.02.1993, TO 297 C/93.
AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES,
FR, HR, HU, KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, SI, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) CH; 1994/11 LMi.
(151) 16.04.1993
(156) 16.04.2003
(180) 16.04.2013
(732) KE-KELIT KUNSTSTOFFWERK
GESELLSCHAFT M.B.H.
Ignaz-Mayer-Strasse 17
A-4017 LINZ (AT).

600 339

(511) 6 Tuyaux, pièces moulées et garnitures métalliques.
17 Tuyaux, pièces moulées et garnitures en matière
plastique, isolations pour tuyaux.
(822) AT, 07.04.1993, 146 665.
(300) AT, 18.11.1992, AM 5554/92.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(151) 21.04.1993
(156) 21.04.2003
(180) 21.04.2013
(732) LIBECO-LAGAE,
Naamloze vennootschap
112, Tieltstraat,
B-8760 MEULEBEKE (BE).

600 613

(531) 5.1; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table, pour autant que
ces produits soient à base de lin.
(822) BX, 03.12.1992, 525 009.
(300) BX, 03.12.1992, 525 009.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH; 1995/2 LMi.
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(151) 01.04.1993
600 727
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) INDUSTRIA TÉCNICA VALENCIANA, S.A.
Polígono Industrial Virgen de la Salud,
parcela 29bis,
E-46950 CHIRIVELLA, Valencia (ES).

à permettre une meilleure gestion de la circulation automobile
et de la régulation du trafic automobile, service d'études et de
travaux d'ingénieurs dans le domaine de la sécurité et de
l'information de l'usager de la route; services d'études de
prospective dans le domaine de l'utilisation des véhicules
automobiles, de l'aide à la décision du conducteur; services de
bureaux d'études dans le domaine de l'équipement de sécurité,
de signalisation, de fonctionnement des infrastructures de
transport et de moyens de communication routière, services
d'analyse de l'air.
(822) FR, 29.10.1992, 92 440 500.
(300) FR, 29.10.1992, 92 440 500.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) ES; 1995/3 LMi.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Services de magasinage et transport d'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.
(822) ES, 02.03.1992, 1 548 499.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PL, PT, RO, SK.

(151) 22.04.1993
(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) ISIS - INGÉNIERIE DES SYSTÈMES
D'INFORMATION ET DE SÉCURITÉ,
Société anonyme
4, rue des Cuirassiers
F-69009 LYON (FR).

600 849

(151) 15.04.1993
600 810
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT
GESELLSCHAFT M.B.H.
A-6060 ABSAM B. HALL (AT).

(531) 1.3; 6.1; 26.5; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.
(822) AT, 30.04.1990, 93 792.
(831) BG, CN, CZ, HU, KP, KZ, PL, RO, RU, SK, UA, VN.
(151) 16.04.1993
(156) 16.04.2003
(180) 16.04.2013
(732) ISIS - INGÉNIERIE DES SYSTÈMES
D'INFORMATION ET DE SÉCURITÉ,
Société anonyme
4, rue des Cuirassiers
F-69009 LYON (FR).

600 848

(511) 39 Services de surveillance à distance des réseaux
routiers, services de gestion de trafics interurbains et en
agglomérations.
42 Services de travaux d'ingénierie et de bureaux
d'études, notamment des services d'études en matière
d'équipements routiers, d'amélioration de la sécurité des
infrastructures, services d'études dans le domaine de la
régulation des trafics urbains, routiers et autoroutiers destinés

(531) 25.7; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, bleu et gris.
(571) Ensemble des points de couleur noire, rond de couleur
noire, rectangle où figure la dénomination "ISIS" à
fonds noir, dénomination "ISIS" en lettres blanches,
figure géométrique de forme rectangulaire - celle de
gauche en bleu - celle de droite en gris.
(511) 39 Services de surveillance à distance des réseaux
routiers, services de gestion de trafics interurbains et en
agglomérations.
42 Services de travaux d'ingénierie et de bureaux
d'études, notamment des services d'études en matière
d'équipements routiers, d'amélioration de la sécurité des
infrastructures, services d'études dans le domaine de la
régulation des trafics urbains, routiers et autoroutiers destinés
à permettre une meilleure gestion de la circulation automobile
et de la régulation du trafic automobile, service d'études et de
travaux d'ingénieurs dans le domaine de la sécurité et de
l'information de l'usager de la route; services d'études de
prospective dans le domaine de l'utilisation des véhicules
automobiles, de l'aide à la décision du conducteur; services de
bureaux d'études dans le domaine de l'équipement de sécurité,
de signalisation, de fonctionnement des infrastructures de
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transport et de moyens de communication routière, services
d'analyse de l'air.
(822) FR, 29.10.1992, 92 440 501.
(300) FR, 29.10.1992, 92 440 501.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) ES; 1995/3 LMi.
(151) 15.04.1993
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) ILLVA SARONNO S.P.A.
Via Archimede, 259/311
I-21047 SARONNO (IT).
(842) Società per Azioni

600 884

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

20.5; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
or, noir et rouge.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
IT, 15.04.1993, 595 353.
IT, 12.02.1993, RM 416 C/93.
AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) CH; 1994/10 LMi.
(862) DE; 1994/11 LMi.
(862) BY; 1995/7 LMi.

600 976
(151) 21.04.1993
(156) 21.04.2003
(180) 21.04.2013
(732) HELDER & MAY B.V.
Moezelweg 202,
Havenno. 5617
NL-3198 LS ROTTERDAM-EUROPOORT (NL).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune et gris.

(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; planchers, pavés, carreaux non
métalliques.
(822) BX, 21.10.1992, 525 404.
(300) BX, 21.10.1992, 525 404.
(831) DE, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU, UA.
(151) 23.04.1993

600 979

(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) THE RING RING COMPANY N.V./S.A.
Rue Gabrielle Petit 4
B-1080 BRUXELLES (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Services de publicité et de promotion publicitaire;
diffusion de matériel publicitaire; vente aux enchères et vente
publique; agence d'informations commerciales; études,
recherches et analyses de marché; sondages d'opinions;
services de conseils pour l'organisation et la direction des
affaires.
36 Émission de cartes de paiement magnétiques et
acoustiques; organisation de loteries et de paris.
38 Services de transmission d'informations par voie
téléphonique, télégraphique et par réseau informatique;
services de télécommunication interactive; transmission et
diffusion de sons et d'images.
(822) BX, 30.11.1992, 524 652.
(300) BX, 30.11.1992, 524 652.
(831) ES, FR, IT.
(151) 13.04.1993
(156) 13.04.2003
(180) 13.04.2013
(732) CONFECTIE NOËL VLERICK,
Naamloze vennootschap
37, Westerring,
B-9700 OUDENAARDE (BE).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) BX, 19.10.1992, 524 857.
(300) BX, 19.10.1992, 524 857.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, RO, RU.
(832) TR.

600 981
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(151) 15.04.1993
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) LUXLIFE, Société anonyme
4, rue du Fort Reinsheim,
B.P. 723,
LUXEMBOURG (LU).

(531)
(511)
(822)
(300)
(831)
(851)
(862)

600 983

600 984
(151) 15.04.1993
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) ITALO-SUISSE, Naamloze vennootschap
Kastelenlaan 107a
KOMEN (BE).

(511) 30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, chocolat; glaces
comestibles.
(822) BX, 11.12.1992, 524 530.
(300) BX, 11.12.1992, 524 530.
(831) FR.
(151) 14.04.1993
(156) 14.04.2003
(180) 14.04.2013
(732) INTERPARTS INDUSTRIE MY B.V.
44-46, 3e Loosterweg,
NL-2182 CV HILLEGOM (NL).

(300) BX, 23.11.1992, 524 625.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(151) 14.04.1993
(156) 14.04.2003
(180) 14.04.2013
(732) Barry Callebaut Nederland B.V.
51, Herenstraat,
NL-1406 PA BUSSUM (NL).

26.4; 27.5.
36 Assurances et finances.
BX, 16.12.1992, 524 324.
BX, 16.12.1992, 524 324.
DE, FR, IT.
DE.
DE; 1994/12 LMi.

600 987

(531) 25.1; 26.5; 27.5.
(511) 12 Parties d'automobiles non comprises dans d'autres
classes; ensembles de surbaissement de ressorts de véhicules
étant des accessoires pour automobiles.
(822) BX, 23.11.1992, 524 625.
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600 988

(531) 24.1; 27.5.
(511) 30 Préparations à base de cacao pour distributeurs
automatiques de boissons (chaudes).
(822) BX, 13.01.1993, 524 641.
(300) BX, 13.01.1993, 524 641.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(151) 15.04.1993
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) SYNPRODO PRODUKTIE B.V.
Nieuweweg 235
NL-6603 BM WYCHEN (NL).

600 990

(511) 20 Plaques à semer et plaques de repiquage en
matières synthétiques.
(822) BX, 11.09.1992, 517 642.
(831) FR, IT.
(151) 15.04.1993
600 996
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) VERENIGING:
VERONICA OMROEP ORGANISATIE
Vaartweg 89
NL-1217 SM HILVERSUM (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Disques, bandes magnétiques, cassettes, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images non compris dans d'autres classes.
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16 Livres, revues, guides, magazines de programmes,
affiches, brochures et autres produits de l'imprimerie.
38 Diffusion de programmes de radio et de télévision,
recueil et distribution de nouvelles; transmission de sons et
d'images par satellite.
41 Montage, production et mise en scène de
programmes de radio et de télévision, production de films,
organisation d'événements sportifs; publication et édition de
livres, journaux et périodiques; cours.
(822) BX, 04.02.1993, 151 121.
(831) KZ, RU, UA.

600 997
(151) 15.04.1993
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) VERENIGING:
VERONICA OMROEP ORGANISATIE
Vaartweg 89
NL-1217 SM HILVERSUM (NL).

(511) 9 Disques, bandes magnétiques, cassettes, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images non compris dans d'autres classes.
16 Livres, revues, guides, magazines de programmes,
affiches, brochures et autres produits de l'imprimerie.
38 Diffusion de programmes de radio et de télévision,
recueil et distribution de nouvelles; transmission de sons et
d'images par satellite.
41 Montage, production et mise en scène de
programmes de radio et de télévision, production de films,
organisation d'événements sportifs; publication et édition de
livres, journaux et périodiques; cours.
(822) BX, 04.02.1990, 151 122.
(822) BX, 19.09.1990, 368 912.
(831) KZ, RU, UA.
(151) 16.04.1993
(156) 16.04.2003
(180) 16.04.2013
(732) URROBI, S.L.
Calle Abejeras, 15
E-31007 PAMPLONA (ES).

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

27.5.
18 Sac en toile.
ES, 02.02.1993, 1 721 408.
FR.

601 011

(151) 21.04.1993
(156) 21.04.2003
(180) 21.04.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

601 036

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 11.12.1992, 92 445 641.
(300) FR, 11.12.1992, 92 445 641.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.
(862) DE; 1994/12 LMi.
(862) ES; 1995/3 LMi.
(151) 21.04.1993
(156) 21.04.2003
(180) 21.04.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

601 038

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
5 Pharmaceutical preparations for human use.
(822) FR, 11.12.1992, 92 445 643.
(300) FR, 11.12.1992, 92 445 643.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) FI.
(151) 21.04.1993
(156) 21.04.2003
(180) 21.04.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

601 040

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
5 Pharmaceutical products for human use.
(822) FR, 11.12.1992, 92 445 645.
(300) FR, 11.12.1992, 92 445 645.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,
DZ, EG, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GE, LT, NO, SE, TM.
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(862)
(863)
(861)
(861)

DE; 1995/8 LMi.
EG; 1996/19 Gaz.
NO; 2002/21 Gaz.
FI; 2002/25 Gaz.

(151) 21.04.1993
(156) 21.04.2003
(180) 21.04.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

601 041

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 11.12.1992, 92 445 646.
(300) FR, 11.12.1992, 92 445 646.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, IT, KZ,
LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.
(862) BG; 1994/11 LMi.
(863) EG; 1997/1 Gaz.
(151) 21.04.1993
(156) 21.04.2003
(180) 21.04.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
(822) FR, 14.12.1992, 92 445 941.
(300) FR, 14.12.1992, 92 445 941.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, HR, KG,
KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN.
(832) LT.
(862) CZ; 1995/10 LMi.
(151) 23.04.1993

601 044

(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

601 042

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à l'exclusion des
psychotropes, produits vétérinaires et hygiéniques; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 14.12.1992, 92 445 940.
(300) FR, 14.12.1992, 92 445 940.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU,
IT, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.
(151) 23.04.1993
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
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601 043

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 14.12.1992, 92 445 942.
(300) FR, 14.12.1992, 92 445 942.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, IT, KZ,
LI, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(151) 22.04.1993

601 116

(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) HEINRICH BERNDES GMBH & Co KG
Wiebelsheidestrasse 55
D-59757 ARNSBERG (DE).

(511) 21 Petits ustensiles de cuisine et de ménage en métaux
non précieux.
(822) DE, 11.02.1993, 2 030 058.
(300) DE, 11.12.1992, 2 030 058.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SM.

280

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

(151) 22.04.1993
601 117
(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) HEINRICH BERNDES GMBH & Co KG
Wiebelsheidestrasse 55
D-59757 ARNSBERG (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 21 Petits ustensiles de cuisine et de ménage en métaux
non précieux.
(822) DE, 30.03.1993, 2 033 674.
(300) DE, 11.02.1993, 2 033 674.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(862) CH; 1994/9 LMi.
(151) 23.04.1993
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

601 153

(151) 23.04.1993
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

601 154

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

601 155

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 17.12.1992, 92 446 526.
(300) FR, 17.12.1992, 92 446 526.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU,
IT, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.
(151) 23.04.1993
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 16.12.1992, 92 446 293.
(300) FR, 16.12.1992, 92 446 293.
(831) BY, CN, CZ, DE, ES, HR, KZ, PL, RU, SI, SK, UA.
(151) 23.04.1993
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(822) FR, 17.12.1992, 92 446 525.
(300) FR, 17.12.1992, 92 446 525.
(831) BG, BY, CN, CZ, DE, HR, KZ, PL, SI, SK, UA.

601 159

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 16.12.1992, 92 446 292.
(300) FR, 16.12.1992, 92 446 292.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(862) DE; 1994/12 LMi.
(151) 15.04.1993
(156) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) TECNOWERK, S.r.l.
Via Angelo Arboit 1
I-32030 ARSIE' BL (IT).

601 434

(511) 20 Récipients d'emballage en matières plastiques.
21 Récipients pour produits alimentaires.
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(822) IT, 15.04.1993, 595 361.
(831) AT, DE, FR.
(151) 22.04.1993

601 440

(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) CONDOR TRADE, S.r.l.
Via Kennedy 46
I-25028 VEROLANUOVA (IT).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 17 Matériel en matières synthétiques et polyuréthane
expansé pour semelles.
25 Semelles en polyuréthane expansé, empeignes et
sous-pieds en peau ou matières synthétiques traitées avec des
substances fongicides et bactéricides.
(822) IT, 22.04.1993, 595 467.
(831) AT, DE.
(151) 14.04.1993

601 473

(156) 14.04.2003
(180) 14.04.2013
(732) STICHTING FELIX MERITIS
324, Keizersgracht,
NL-1016 EZ AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, revues
et autres périodiques; papier, carton et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).
35 Services d'intermédiaires en affaires pour établir
des contacts au niveau international, entre artistes et
intellectuels, entre autres à l'aide de banques de données.
36 Octroi de bourses, de subventions et d'autres
allocations, ainsi que services d'intermédiaires dans ce
domaine.
41 Éducation et divertissement; organisation et
conduite de congrès, séminaires, conférences, cours, groupes
de travail et d'événements semblables, ainsi qu'organisation de
programmes d'échange; tous les services précités en particulier
pour les artistes, les intellectuels et les organismes
internationaux des artistes et intellectuels.
(822) BX, 19.10.1992, 524 266.
(300) BX, 19.10.1992, 524 266.
(831) DE, FR.
(851) FR; 1995/3 LMi.
(862) FR; 1995/5 LMi.

281

601 604
(151) 14.04.1993
(156) 14.04.2003
(180) 14.04.2013
(732) TEUNIS VAN ANDEL HOLDING B.V.
19, Edisonweg,
NL-4207 HE GORINCHEM (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences; produits pour le traitement de l'eau tels qu'agents
pour diminuer le pH, agents floculants, acide cyanhydrique,
tablettes pour déterminer le taux de chlore et la valeur du pH;
disques chromatiques pour la détermination du taux de chlore,
de la valeur du pH et du taux de l'acide cyanhydrique, produits
chimiques pour déterminer le taux d'acide cyanhydrique et
tablettes d'acide cyanhydrique sous forme de trousses d'essai;
agents anti-moussants.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, détartrer, dégraisser
et abraser; matières à astiquer; savons; parfumerie; huiles
essentielles, cosmétiques, produits pour enlever les algues;
produits pour déboucher; préparations spéciales pour le
nettoyage d'installations d'alimentation en eau potable, de
piscines, de réservoirs d'eau et de parties d'installations de
distribution d'eaux et de filtrage; préparations spéciales de
nettoyage à usage professionnel; cire et shampooing pour
automobiles.
5 Produits hygiéniques; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
9 Pompes de dosage et appareils de mesurage avec
leurs parties et accessoires non compris dans d'autres classes.
11 Appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires avec leurs parties et accessoires non compris dans
d'autres classes.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges et peaux
chamoisées pour le nettoyage; brosses (à l'exception des
pinceaux); instruments de nettoyage avec leurs parties et
accessoires non compris dans d'autres classes; matériel pour
laveurs de vitres notamment chiffons de nettoyage, peaux de
chamois, éponges, balais de séchage et autres articles
semblables pour le nettoyage.
35 Placement d'intérimaires.
37 Nettoyage et désinfection de réservoirs d'eau, de
piscines, de caves à provisions, d'appareils de distribution
d'eau, d'installations d'eau potable et d'installations de
transformation ainsi que de leurs parties et accessoires;
régénération des puits, nettoyage d'intérieurs et nettoyage de
bâtiments (extérieurs).
39 Entreposage de produits chimiques en vrac;
services de transport; transport de gaz, de liquides et de
matières solides, également par pipelines; emballage de
marchandises.
40 Mélange de produits chimiques en vrac.
41 Enseignement; instruction et cours, plus
particulièrement en matière de techniques de nettoyage, de
désinfection et de traitement de l'eau.
42 Services rendus par des chimistes et des
laboratoires de chimie; conseils et assistance en matière de
techniques de nettoyage, de désinfection et de traitement de
l'eau et en matière de préparations utilisées dans ces domaines;
recherches chimiques.
(851) 1993/11 LMi.
Liste limitée à:
1
Produits chimiques destinés à l'industrie (à l'exception
de l'industrie textile); produits pour le traitement de l'eau tels
qu'agents pour diminuer le pH, agents floculants, acide
cyanhydrique, tablettes pour déterminer le taux de chlore et la
valeur du pH; disques chromatiques pour la détermination du
taux de chlore, de la valeur du pH et du taux de l'acide
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cyanhydrique, produits chimiques pour déterminer le taux
d'acide cyanhydrique et tablettes d'acide cyanhydrique sous
forme de trousses d'essai; agents anti-moussants.
(851) 1994/3 LMi.
Liste limitée à:
1
Produits chimiques destinés à l'industrie (à l'exception
de l'industrie textile), à savoir produits pour le traitement de
l'eau tels que produits pour diminuer le pH, agents floculants,
et agents floculants auxiliaires, acide cyanhydrique, tablettes
pour déterminer le taux de chlore et la valeur du pH; disques
chromatiques pour la détermination du taux de chlore, de la
valeur du pH et du taux de l'acide cyanhydrique; produits
chimiques pour déterminer le taux d'acide cyanhydrique et
tablettes d'acide cyanhydrique sous forme de trousses d'essai;
agents anti-moussants.
3
Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, détartrer, dégraisser et
abraser; matières à astiquer; parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour enlever les algues; produits pour
déboucher; préparations spéciales pour le nettoyage
d'installations d'alimentation en eau potable, de piscines, de
réservoirs d'eau et de parties d'installations de distribution
d'eaux et de filtrage; préparations spéciales de nettoyage à
usage professionnel; cire et shampooing pour automobiles.
(851) 1994/4 LMi.
Liste limitée à:
5
Désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) BX, 15.10.1992, 522 830.
(300) BX, 15.10.1992, 522 830.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1995/3 LMi.
(862) DE; 1995/11 LMi.
(151) 20.04.1993
(156) 20.04.2003
(180) 20.04.2013
(732) Disselkoen Holding B.V.
27, Herenlaan
NL-3155 DC MAASLAND (NL).

601 606

(531) 26.4; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et fruits, plus
particulièrement légumes et fruits frais, plantes et fleurs
naturelles; semences.
31 Agricultural, horticultural products and fruits,
especially fresh fruits and vegetables, natural plants and
flowers; seeds.
(822) BX, 19.02.1993, 525 386.
(300) BX, 19.02.1993, 525 386.
(831) DE, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(892) DK, FI, GB, NO, SE; 1999/24 Gaz.

601 617
(151) 21.04.1993
(156) 21.04.2003
(180) 21.04.2013
(732) STICHTING EUROPEAN BOARD OF UROLOGY
(E.B.U.)
40, Dr. Molewaterplein,
NL-3015 GD ROTTERDAM (NL).

(531) 1.11; 27.5.
(511) 16 Imprimés et documents relatifs à l'urologie.
41 Formation professionnelle et organisation
d'examens, organisation de congrès.
(822) BX, 17.02.1993, 525 830.
(300) BX, 17.02.1993, 525 830.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(862) FR; 1994/10 LMi.
(151) 23.04.1993
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

601 772

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires.
(822) FR, 21.12.1992, 92 446 726.
(300) FR, 21.12.1992, 92 446 726.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(862) DE; 1996/2 LMi.
(151) 13.04.1993
(156) 13.04.2003
(180) 13.04.2013
(732) Novartis Nutrition AG
Monbijoustrasse 118
CH-3007 Bern (CH).

601 932

(511) 29 Produits alimentaires, à savoir lait et autres
produits laitiers, fruits et légumes séchés et conservés.
30 Produits alimentaires, à savoir farines et
préparations faites de céréales, café, succédanés du café;
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chocolat en poudre, sauces, glaces, desserts, barres telles que
barres de céréales; poudres pour la préparation de boissons
contenant du chocolat, du cacao ou du café.
32 Jus de fruits, jus de légumes, boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
(822) CH, 24.02.1993, 400 869.
(300) CH, 24.02.1993, 400 869.
(831) CN, EG, KP, RU, VN.
(861) VN; 1994/7 LMi.
(151) 23.04.1993
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) UPPER S.P.A.
Via L. Albertini, 20
I-60131 ANCONA (IT).

602 135
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(831) BX, DE, ES, IT.
(862) ES; 1995/3 LMi.
(151) 21.04.1993

603 448

(156) 21.04.2003
(180) 21.04.2013
(732) Spirits International N.V.
te Rotterdam (Pays-Bas)
World Trade Center, unit TM II 19
Willemstad, Curaçao (AN).
(842) Naamloze Vennootschap

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles de bureau.
20 Office furniture.
(822) IT, 05.03.1992, 562 793.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, FR, HR, PL, PT,
RU, SI.
(832) GB, GR, JP, LT, TR.
(527) GB.
(861) CN; 2002/16 Gaz.
(151) 23.04.1993
602 496
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) SONOCO GUNTHER, Société anonyme
53, rue de la Papeterie
F-70800 FONTAINE-LÈS-LUXEUIL (FR).

(531)
(511)
(822)
(300)
(831)

1.17; 25.1; 27.5.
33 Vin rouge de Crimée.
DE, 26.03.1993, 2 033 498.
DE, 27.11.1992, 2 033 498.
AT, BX, CH.

(151) 01.04.1993

(531) 24.13; 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton,
emballages en papier et en carton; armatures en papier ou en
carton, éventuellement chargées en matières plastiques, pour le
raidissement de caisses d'emballage; pellicules en matières
plastiques pour emballage.
17 Matières plastiques mi-ouvrées en formes de
feuilles, baguettes, tubes, boudins, éventuellement
enveloppées de papier, de carton, de tissu, d'une nappe de
fibres de verre; matières d'emballage en matières plastiques.
19 Cornières non métalliques.
20 Palettes non métalliques pour le transport et la
manutention; produits en matières plastiques non compris dans
d'autres classes; objets en matières plastiques enveloppées de
papier, de carton, de tissu ou d'une nappe de fibres de verre
servant à l'emballage.
(822) FR, 27.10.1992, 92 439 189.
(300) FR, 27.10.1992, 92 439 189.

603 949

(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) INDUSTRIA TÉCNICA VALENCIANA, S.A.
Polígono Industrial Virgen de la Salud,
parcela 29bis,
E-46950 CHIRIVELLA, Valencia (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 37 Services de construction, de réparation, services
d'installation d'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.
(822) ES, 02.03.1992, 1 548 504.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PL, PT, RO, SK.
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(151) 23.04.1993
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) THUASNE-PARIS, Société anonyme
6, rue des Marronniers
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

604 907

(511) 5 Tissus et bandes pour matériel et pour articles de
contention, notamment bandes à usage médical et chirurgical.
10 Tissus et bandes pour matériel et articles de
contention, notamment bandes à usage médical, chirurgical ou
orthopédique.
(822) FR, 24.02.1986, 1 344 007.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.
(862) ES; 1995/5 LMi.
(151) 24.03.1993
(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) THUASNE, Société anonyme
118-120, rue Marius Aufan
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) Société anonyme, France

25 All articles of clothing, hoods, bonnets and other
headgear, brassieres, capes and smocks; dressing gowns for
beauty care, suspenders, stocking suspenders, sock
suspenders, belts and corsets.
28 Games, toys; gymnastic and sports articles (except
clothing).
(822) FR, 19.07.1988, 1 478 773.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(151) 23.04.1993
608 864
(156) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) RALO' S.R.L.
Francesco Bruni, 8
I-62027 SAN SEVERINO MARCHE (IT).

605 770

(511) 5 Tissus et bandes pour la médecine, en particulier
tissus et bandes élastiques pour contentions diverses, tissus
adhésifs, élastiques ou non, tissus cohésifs, élastiques ou non;
compresses, y compris compresses glacées et chaudes.
9 Articles de protection personnelle contre les
accidents, chevillères, poignets, maniques, protège-tibias,
jambières, genouillères, brassards et couvertures de protection,
coquilles, protège-bras, protège-poignets, protège-jambes,
cuissards, coudières, casques, épaulières, mitaines.
10 Gants de friction; applicateurs d'électrodes sous
forme de bandes élastiques ou non et d'articles confectionnés;
soutiens-gorge pour le soin et le traitement du buste.
24 Tissus, tissus élastiques, bandes, notamment
bandes confectionnées en tissu rigide, extensible ou élastique
pourvues éventuellement de moyens de fermeture, bandeaux,
housses pour sièges, couvertures.
25 Tous articles d'habillement, cagoules, bonnets et
autres articles coiffants, soutiens-gorge, capes et blouses;
peignoirs pour soins esthétiques, bretelles, jarretelles,
supports-chaussettes, ceintures et corsets.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements).
5 Fabrics and tapes for medical use, in particular
elastic fabrics and tapes for various immobilizing dressings,
adhesive elastic or non-elastic fabrics, cohesive elastic or nonelastic fabrics; compresses, including cold and hot
compresses.
9 Articles for personal protection from accidents,
ankle guards, wristbands, handguards, shin guards, leg
guards, knee guards, armlets and protective covering, shells,
arm guards, wrist pads, leg pads, thigh guards, elbow pads,
helmets, shoulder pads, mittens.
10 Friction gloves; electrode applicators in the form
of elastic or non-elastic tapes and of ready-made articles;
brassieres for supporting and improving the breasts.
24 Fabrics, elastic fabrics, tapes, especially readymade extensible or elastic rigid strips of fabric, if neccessary
with closing devices, headbands, seat covers, blankets.

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert et blanc.
(511) 29 Huiles comestibles, conserves de légumes, de
viande et de poisson, à l'huile, aussi à l'huile végétale et l'huile
d'olive, au vinaigre et au sel.
(822) IT, 19.05.1986, 425 362.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, FR, HU, MA, PL, RO, RU.
Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals
(151) 18.03.2003
(156) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(831) MC.
(Voir gazette No: 0/0).
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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))
154 983 (Horico). HOPF, RINGLEB & Co GMBH & Cie,
Berlin (DE).
(831) CZ, PL, RU, SK.
(891) 07.03.2003
(580) 08.05.2003
177 091 D (ONYX). ONYX CYCLE GMBH, Mühlhausen
(DE).
(831) BY, CZ, KZ, RU, SK, UA.
(891) 07.03.2003
(580) 08.05.2003

(891) 12.03.2003
(580) 01.05.2003
351 005 (POLYGYNAX). Dame Jeanne CHANTEREAU,
épouse GOBET, PARIS (FR).
(811) MC
(842) Française
(831) MD.
(891) 21.03.2003
(580) 08.05.2003

215 704 (VOLTAREN). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) CU.
(891) 28.02.2003
(580) 01.05.2003

415 570 (HYBRO). Hybro B.V., BOXMEER (NL).
(842) B.V.
(831) BA.
(891) 21.02.2003
(580) 01.05.2003

258 163 (ROCKET). MAGHREB INDUSTRIES S.A.,
CASABLANCA (MA).
(831) ES.
(891) 12.03.2003
(580) 08.05.2003

416 019 (FEREX). Martin Förster, Pfullingen (DE).
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 07.03.2003
(580) 08.05.2003

258 164 (COSMOS). MAGHREB INDUSTRIES S.A.,
CASABLANCA (MA).
(831) ES.
(891) 12.03.2003
(580) 08.05.2003
264 619 (DEFLEX). P. Schulte-Stemmerk GmbH & Co. KG
für Industrie und Handel, Duisburg (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne
(831) CZ, ES, IT, RU.
(891) 27.02.2003
(580) 01.05.2003
284 783 (Dona). Rottapharm B.V. Amsterdam, Swiss
Branch, LUGANO (CH).
(831) HR, SI.
(832) GE.
(851) GE, HR, SI. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 5. / The subsequent designation
concerns only class 5.
(891) 02.04.2003
(580) 08.05.2003
301 095 (Paschal). PASCHAL-Werk G. Maier GmbH,
Steinach (DE).
(831) AL.

416 052
(Louis
VUITTON).
LOUIS
VUITTON
MALLETIER, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(566) LOUIS VUITTON
(831) AM, AZ, BT, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) TM.
(851) TM.
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;
articles de voyage, parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, y
compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
18 Leather and imitation leather, goods made of
these materials, not included in other classes; skins; trunks
and suitcases; travelling goods, umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 All types of clothing, including boots, shoes and
slippers.
(891) 21.02.2003
(580) 08.05.2003
447 980 (LV). LOUIS VUITTON MALLETIER, PARIS
(FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AM, AZ, BT, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) TM.
(851) TM.
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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, fouets, harnais et sellerie.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.
18 Leather and imitation leather, articles made
thereof not included in other classes, skins, hides and pelts,
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks,
whips, harness and saddlery.
25 All types of clothing and dress, including boots,
shoes and slippers.
(891) 21.02.2003
(580) 08.05.2003
458 305 (DYNERGUM). BIORGANON S.A., GENÈVE
(CH).
(831) PL.
(891) 27.03.2003
(580) 08.05.2003
459 240 (ARAL). Aral Aktiengesellschaft & Co. KG, Bochum
(DE).
(591) bleu et blanc.
(831) BX, CZ, HU, PL, SK.
(891) 27.02.2003
(580) 01.05.2003
475 686 (FENOLIP). FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE,
CHENOVE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) VN.
(891) 26.03.2003
(580) 08.05.2003
476 126 (EMOX). Emsland-Stärke GmbH, Emlichheim (DE).
(831) CZ, PL.
(891) 24.02.2003
(580) 08.05.2003
484 969 (SCHINDLER). SCHINDLER AUFZÜGE AG,
EBIKON (CH).
(832) LT.
(891) 28.03.2003
(580) 08.05.2003
488 975 (DALFAZ). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) UZ.
(891) 18.02.2003
(580) 01.05.2003
525 398 A
(PHILIPPONNAT).
CHAMPAGNE
PHILIPPONNAT, MAREUIL-SUR-AY (FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) JP.
(891) 19.03.2003
(580) 08.05.2003
532 900 (Cave d'EMPI). CAVE DE TAIN-L'HERMITAGE,
UNION DES PROPRIÉTAIRES, Société coopérative agricole
à capital variable, TAIN-L'HERMITAGE (FR).

(831) CH.
(891) 28.03.2003
(580) 08.05.2003
544 453 (PETER KAISER). Peter Kaiser Schuhfabrik
Gesellschaft mit Beschränkter Haftung, Pirmasens (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(832) SE.
(891) 17.03.2003
(580) 01.05.2003
550 898 (ASPEGIC). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) MZ.
(891) 21.02.2003
(580) 08.05.2003
554 362. SOCIETE POUR L'OEUVRE ET LA MEMOIRE
D'ANTOINE DE SAINT-EXUPERY "SUCCESSION DE
SAINT-EXUPERY - D'AGAY", Société civile, SAINTRAPHAEL (FR).
(566) LE PETIT PRINCE
(831) CH, CN.
(851) CH. - La désignation postérieure se rapporte aux classes
35, 38 et 41.
(851) CN. - La désignation postérieure se rapporte aux classes
9, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 35, 38 et 41.
(891) 04.04.2003
(580) 08.05.2003
574 574 (ALEXANDRE). L'OREAL, Société anonyme,
PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(831) UA.
(851) UA.
Liste limitée à:
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) notamment
brosses à cheveux, brosses à dents, brosses à ongles, brosses
pneumatiques et brosses à ongles, brosses pneumatiques et
brosses à barbes, matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage, valises et trousses de toilette, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette, paille de fer, verre brut ou miouvré (à l'exception du verre de construction), verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, voilettes,
écharpes, carrés, foulards, turbans, cravates, ceintures.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, accessoires
d'habillement, notamment plumes, fleurs artificielles, articles
décoratifs pour la chevelure, épingles à cheveux, barrettes,
pinces bouclettes, bigoudis, cheveux artificiels, barbes,
cheveux et moustaches postiches.
(891) 14.03.2003
(580) 01.05.2003
580 726 (VALPAINT). VALPAINT S.r.l., POLVERIGI (IT).
(591) rouge, jaune et bleu. / Red, yellow and blue.
(831) AL, EG, PL, RO, UA.
(832) TR.
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(891) 20.03.2003
(580) 01.05.2003

(891) 26.07.2002
(580) 08.05.2003
587 791
(TOLINDOL).
ROTTA
LABORATORIUM SPA, MILANO (IT).
(831) CZ, DE, ES, HU, PL, PT.
(891) 04.07.2002
(580) 08.05.2003
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589 204 (VINALIES). UNION DES OENOLOGUES DE
FRANCE, PARIS (FR).
(831) CN.
(891) 28.02.2003
(580) 01.05.2003
589 973 (BEDAS). Kaba Benzing GmbH, VillingenSchwenningen (DE).
(832) DK, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.03.2003
(580) 08.05.2003
591 028 (feratel). Feratel Media Technologies AG, Innsbruck
(AT).
(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE
(831) BG.
(891) 13.02.2003
(580) 08.05.2003
595 556 (Reco-Pen). F. Hoffmann-La Roche AG, Basel (CH).
(831) PT.
(891) 26.03.2003
(580) 08.05.2003
596 833 (ENERGIE 5). DSM N.V., Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) FR.
(891) 07.02.2003
(580) 01.05.2003
598 487 (VARIODYN). SCHINDLER AUFZÜGE AG,
EBIKON (CH).
(831) LV.
(832) FI, GE, JP, KR, LT.
(891) 10.04.2003
(580) 08.05.2003

602 842 (OLYNTH). Gödecke GmbH, Karlsruhe (DE).
(831) BA.
(891) 03.04.2003
(580) 08.05.2003
603 298. Firma PASCHAL-Werk G. Maier GmbH, Steinach
(DE).
(831) AL.
(891) 12.03.2003
(580) 01.05.2003
605 376 (PATAYA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(842) Société Anonyme, ALLEMAGNE
(831) BY.
(891) 27.03.2003
(580) 01.05.2003
605 632 (CAROLITH). OMYA GmbH, Köln (DE).
(842) Société à responsabilité limitée
(831) PL.
(891) 19.02.2003
(580) 08.05.2003
607 784 (DERMANA). HUMANA ITALIA S.P.A., MILANO
(IT).
(831) ES.
(891) 22.01.2003
(580) 01.05.2003
611 446 (MISTER CHOC). LIDL Stiftung & Co. KG, société
de droit allemand, Neckarsulm (DE).
(842) Kommanditgesellschaft, Allemagne
(591) rouge, jaune, vert, marron, blanc et bleu. / red, yellow,
green, brown, white and blue.
(831) BA, BY, UA.
(832) GB, GR, IE.
(527) GB.
(891) 28.03.2003
(580) 01.05.2003
619 684 (CHOCO-HOPPER). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.
(891) 25.03.2003
(580) 08.05.2003

599 071 (PASCHAL). Firma PASCHAL-Werk G. Maier
GmbH, Steinach (DE).
(591) blanc, rouge, orange et gris.
(831) AL.
(891) 12.03.2003
(580) 08.05.2003

622 251 (CETECOM). Cetecom Certification and Testing in
Communications GmbH, Essen (DE).
(591) noir et rouge.
(831) CN.
(891) 20.03.2003
(580) 01.05.2003

599 504 (SOLIDEA). CALZIFICIO PINELLI SRL, CASTEL
GOFFREDO (MANTOVA) (IT).
(832) AU.

624 094 (CONFISERIE Firenze). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.
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(891) 04.04.2003
(580) 08.05.2003
624 215 (Cuisine Noblesse). MARKANT Handels- und
Service GmbH, Offenburg (DE).
(831) CZ.
(832) SE.
(851) CZ, SE.
Liste limitée à: / List limited to:
5 Chocolat et produits de chocolat diététiques à
usage médical; boissons alcooliques diététiques (à l'exception
des bières) à usage médical.
29 Viande fraîche, produits de viande, poisson frais,
poissons fumés, produits de poissons, volaille saignée, viande
de gibier; extraits de viande; fruits et légumes séchés et cuits;
gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures
de fruits et de chocolat; oeufs, lait, lait en poudre pour
l'alimentation; beurre, fromage, crème, yoghourt; huiles et
graisses comestibles, margarine; conserves de viande, de
poisson, de fruits et de légumes, pickles mélangés; produits
surgelés, à savoir volaille saignée, viande, produits de viande,
poisson, gibier, viande de gibier; noix torréfiées et salées,
raisins secs; tranches de fruits composées de pâtes de fruits et
pulpes de noix ou massepain; crèmes d'arachides pour étaler
sur le pain, graines de lin mondées, jus de légumes pour la
cuisine.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, café de malt; farines et préparations faites
de céréales (à l'exception des fourrages), y compris grains
complets traités de froment, de seigle et d'avoine pour
l'alimentation humaine; pâtes alimentaires, y compris pâtes
alimentaires aux grains complets; müesli complet aux fruits,
essentiellement aux grains complets, flocons aux grains et
fruits secs; essentiellement aux 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 de fruits préparés; mélanges de pâtes de pâtisserie
aux grains complets pour pain et gâteau; levain naturel;
pralines, aussi fourrées de liquides, en particulier de vins et de
spiritueux; sucreries, notamment dragées 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 de mer et sel aux herbes; poivre;
moutarde; vinaigre, y compris vinaigre de fruits; sauces, y
compris sauces à salade; épices.
31 Son de froment pour l'alimentation humaine; fruits
et légumes frais; malt.
32 Bières, aussi réduites en alcool; bières diététiques
non à usage médical; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et préparations pour faire des boissons; boissons de
légumes.
33 Boissons alcooliques diététiques (à l'exception des
bières) non à usage médical.
5 Dietetic chocolate and chocolate goods for
medical use; dietetic alcoholic beverages (except beer) for
medical use.
29 Fresh meat, meat products, fresh fish, smoked fish,
fish products, bled poultry, game meat; meat extracts; dried
and cooked fruit and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable
jellies; fruit and chocolate jams; eggs, milk, powdered milk for
nutritional purposes; butter, cheese, cream, yogurt; edible oils
and fats, margarine; canned meat, fish, fruit and vegetables,
mixed pickles; deep-frozen products, namely bled poultry,
meat, meat products, fish, game, game meat; roasted and
salted nuts, raisins; slices of fruit consisting of fruit pastes and
nut pulps or marzipan; peanut spreads for bread slices, hulled
flaxseed, vegetable juices for cooking.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, malt coffee; flours and cereal preparations
(except fodder), including whole processed wheat, rye and oat
kernels for human consumption; pasta, including whole-grain
pasta; whole-grain muesli with fruit, mainly containing whole

grains, cereal flakes and dried fruit; mainly with whole grains
and/or honey and/or cocoa and/or chocolate and/or nuts and/
or dried fruits and/or prepared fruits; pastry mixtures
containing whole grains for breads and cakes; natural leaven;
pralines, also filled with liquids, particularly wines and
spirits; sweetmeats, especially dragees and chewing gum (not
for medical use); marzipan, edible ice; honey, treacle; yeast,
baking powder; edible salt, including sea salt and herb salt;
pepper; mustard; vinegar, including fruit vinegar; sauces,
including salad dressings; spices.
31 Wheat bran for human consumption; fresh fruits
and vegetables; malt.
32 Beers, also low-alcohol beers; dietetic beers not
for medical use; mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
preparations for making beverages; vegetable-based
beverages.
33 Dietetic alcoholic beverages (except beer) not for
medical use.
(891) 10.02.2003
(580) 01.05.2003
624 576 (VENT COUVERT). V.D.P. (VENT COUVERT
DOLY PATRICK), PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, France
(831) RU.
(891) 21.02.2003
(580) 08.05.2003
632 033 (Vitakrone). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 27.03.2003
(580) 01.05.2003
633 071 (SANIPORE). DISTREX
BARCELONA (ES).
(842) Société anonyme, Espagne
(831) CU.
(891) 12.03.2003
(580) 08.05.2003

IBERICA,

S.A.,

634 195 (EFLORAN). KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto, Novo mesto (SI).
(831) BG, PL, RO, RU.
(891) 06.03.2003
(580) 01.05.2003
637 979 (LINKAR). Pierre-Jean FLAURAUD, AURILLAC
(FR).
(831) BX.
(891) 24.12.2002
(580) 08.05.2003
643 495 (Tramagit). Krewel Meuselbach GmbH, Eitorf (DE).
(832) LT.
(891) 10.03.2003
(580) 08.05.2003
647 969 (GREEN GROCER'S). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.
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(891) 17.02.2003
(580) 08.05.2003

(891) 22.03.2003
(580) 08.05.2003

648 416 (PIAZZA). REWE-Zentral AG, Köln (DE).
(831) ES.
(891) 13.03.2003
(580) 08.05.2003

683 175 (GALA). Ehrlich & Sohn GmbH & Co., Hamburg
(DE).
(832) GR.
(891) 24.12.2002
(580) 01.05.2003

657 935 (STROBY). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE).
(831) AL.
(891) 10.03.2003
(580) 01.05.2003
659 702
(KIDDY).
Abel
&
Schäfer
Komplet
Bäckereigrundstoffe GmbH & Co. KG, Völklingen (DE).
(831) AT, BX, PL, RU.
(891) 25.02.2003
(580) 01.05.2003
661 575 (RAPS). Raps GmbH & Co. KG, Kulmbach (DE).
(842) société en commandite, Allemagne
(831) RU.
(891) 21.02.2003
(580) 01.05.2003
661 726 (MAC IVER). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 07.03.2003
(580) 01.05.2003
667 589
(RG512).
A.M.G.
COMPAGNIE
(SA),
AUBERVILLIERS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, HR,
HU, KP, KZ, LV, MC, MK, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG.
(527) GB, SG.
(891) 20.02.2003
(580) 08.05.2003
669 058 (PETRI). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) RU.
(891) 03.04.2003
(580) 08.05.2003
672 299 (KUK). KUK Handelsgesellschaft m.b.H., Ried im
Innkreis (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche
(831) DE, MD, MK, PL, UA.
(891) 31.03.2003
(580) 08.05.2003
675 374 (West AMERICAN BLEND Full Flavor Cigarettes).
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg (DE).
(591) rouge, noir, blanc, doré. / red, black, white, gilded.
(832) SG.
(527) SG.

683 188 (PHYTODESS). DESSANGE INTERNATIONAL
(Société anonyme), PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) RU.
(891) 31.03.2003
(580) 01.05.2003
685 045 (CRAZY PIANOS).
ROTTERDAM (NL).
(832) IE.
(891) 04.02.2003
(580) 01.05.2003

Robin

A.

Bravenboer,

688 689 (LARZEP). LARZEP, S.A., MALLABIA
(VIZCAYA) (ES).
(831) CN, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA, PL, RU,
SI, SK, VN.
(832) EE, GR, LT, TR.
(851) EE, GR. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 7. / The subsequent designation
concerns only class 7.
(891) 18.11.2002
(580) 08.05.2003
689 687 (TRONIC). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 25.03.2003
(580) 08.05.2003
693 299 (MISTER CHOC). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 03.04.2003
(580) 08.05.2003
693 752 (aquapur). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 07.03.2003
(580) 01.05.2003
694 818 (Nimbus). Bonvita ApS, København Ø (DK).
(842) Danish Private Limited Company
(832) ES, FR, IT.
(891) 07.04.2003
(580) 08.05.2003
697 171. Energetec Gesellschaft für Energietechnik mbH,
Isernhagen (DE).
(831) ES, FR, IT, LI, LV, PL, RO.
(832) EE, GR, LT, TR.
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(891) 13.08.2002
(580) 08.05.2003

(891) 03.04.2003
(580) 08.05.2003

697 272 (Bedanet). Kaba Benzing GmbH, VillingenSchwenningen (DE).
(832) GR, IE.
(891) 27.03.2003
(580) 08.05.2003

713 656 (icopal). ICOPAL A/S, Herlev (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark
(832) TR.
(891) 18.03.2003
(580) 01.05.2003

699 044 (NOVOLIZER). Sofotec GmbH & Co. KG, Frankfurt
(DE).
(831) CN.
(891) 20.03.2003
(580) 01.05.2003

714 699 (NOVOLIZER). Sofotec GmbH & Co. KG, Frankfurt
(DE).
(831) CN.
(891) 20.03.2003
(580) 01.05.2003

699 437. adidas International Marketing B.V., Amsterdam
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(832) EE, GE, TM.
(891) 09.04.2003
(580) 01.05.2003

715 838 (EXAGON). inco Management Gesellschaft für
Investment & Controlling mbH, Hennef (DE).
(732) Schulze & Partner Beheer B.V., Bocholtz (NL).
(831) AT.
(891) 07.02.2003
(580) 08.05.2003

701 316 (MINEX). Martin Förster, Pfullingen (DE).
(831) SI.
(891) 07.03.2003
(580) 08.05.2003
702 410 (B-COMM). Kaba Benzing GmbH, VillingenSchwenningen (DE).
(832) GR, IE.
(891) 27.03.2003
(580) 08.05.2003
707 059. F. Uhrenholt Holding A/S, Aarup (DK).
(842) Limited liability company, Denmark
(832) UA.
(891) 07.04.2003
(580) 08.05.2003
708 156 (EURO < 26). European Youth Card Association,
AMSTERDAM (NL).
(831) AM, CN.
(832) IE.
(891) 14.02.2003
(580) 08.05.2003
710 193 (Knights Bridge). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.03.2003
(580) 01.05.2003
710 817 (ANOTHER REALITY). HOUSE OF PRINCE A/S,
Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark
(832) HU, SI, SK.

721 903 (NIRA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 04.04.2003
(580) 08.05.2003
722 098 (FORA). ZEPA TARIMSAL, HAYVANSAL VE
SINAI URUNLER URETIM VE PAZARLAMA ANONIM
SIRKETI, CANKAYA, IZMIR (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY
(832) AT, AU, BG, CZ, HU, PL, SI, UA.
(851) AU.
List limited to / Liste limitée à:
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; olives,
brines, pickles; chips, french fries potatoes.
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; olives, saumures, marinades; pommes chips,
pommes de terre fites.
(891) 24.02.2003
(580) 01.05.2003
725 722 (TINDELLA). F.G. Roders B.V., AMSTERDAM
(NL).
(831) RU.
(891) 28.02.2003
(580) 08.05.2003
726 962 (Lena). BPV Buch- und Presse-Vertrieb GmbH & Co.
KG, Rheinfelden (DE).
(831) CZ, PL, SK.
(891) 24.03.2003
(580) 01.05.2003
727 077 (VI-KO). VIKO NUR ELEKT. MALZ. SAN. VE
TIC. A.S., Samandira/Istanbul (TR).
(832) AG, AM, AU, BT, BY, IE, IT, JP, LV, MA, MK, MN,
SG, SL, TM, ZM.
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(527) SG.
(891) 02.04.2003
(580) 08.05.2003

(831) CN.
(891) 07.03.2003
(580) 01.05.2003

729 430 (LEE HECHT HARRISON). Adecco SA, Chéserex
(CH).
(831) RU.
(891) 17.03.2003
(580) 08.05.2003

741 990 (LURMARK). Mejeriforeningen Danish Dairy
Board, Århus C (DK).
(842) A Danish association, Denmark
(832) CN, CU, TR.
(891) 11.04.2003
(580) 08.05.2003

730 835. adidas-Salomon AG, Herzogenaurach (DE).
(831) AM, AZ, KG, KZ, MN, TJ, UZ.
(832) EE, GE, TM.
(891) 07.03.2003
(580) 01.05.2003

742 472 (ep cordstrap). Cordstrap B.V., DEURNE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) CN.
(891) 26.02.2003
(580) 08.05.2003

733 015 (FERMAGRES). SAINT-GOBAIN WEBER,
SERVON (FR).
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE
(831) CZ.
(891) 17.03.2003
(580) 08.05.2003

742 473 (ep cordlash). Cordstrap B.V., DEURNE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) CN.
(891) 26.02.2003
(580) 08.05.2003

734 267 (Milena). Apotheker Walter Bouhon GmbH,
Nürnberg (DE).
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, IE, LT.
(891) 28.02.2003
(580) 01.05.2003

743 132 (Française de Gastronomie). FLORIFOOD FRANCAISE DE GASTRONOMIE (Société Anonyme),
DARDILLY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) RU.
(891) 18.02.2003
(580) 08.05.2003

737 123 (Tiger). Tiger Käse AG (Fromage Tigre S.A.)
(Formaggio Tigre S.A.) (Tiger Cheese Ltd.), Langnau im
Emmental (CH).
(832) KR.
(891) 10.04.2003
(580) 08.05.2003

743 589 (NKN). NKN Ltd., OSAKA 577-0007 (JP).
(832) AT, BG, CH, CZ, DK, EE, FI, HU, IE, IT, LV, NO, PL,
PT, SE, SI, SK, TM, UA.
(891) 10.02.2003
(580) 08.05.2003

738 050 (TORTILINCINI). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 28.03.2003
(580) 08.05.2003

744 589 (DYNALINE). LABORATOIRE N.P.C. (Société
Anonyme), SAINT ANDRE D'HUIRIAT (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) BX.
(891) 03.04.2003
(580) 08.05.2003

738 921 (LOOK INTERNATIONAL). House of Prince A/S,
Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark
(832) HU, SI, SK.
(891) 03.04.2003
(580) 08.05.2003

746 749 (INTELLIFIBER). Head Sport AG, Kennelbach
(AT).
(831) CN.
(891) 03.04.2003
(580) 08.05.2003

740 713 (steag hamatech).
Sternenfels (DE).
(842) S.A.
(831) CN.
(891) 16.04.2003
(580) 08.05.2003

STEAG

HamaTech

AG,

740 987 (FRUCTAL v sodelovanju z naravo). FRUCTAL
¾ivilska industrija d.d., Ajdov®…ina (SI).

746 794 (SPICE). STEAG encotec GmbH, Essen (DE).
(842) GmbH
(831) ES.
(891) 20.02.2003
(580) 01.05.2003
747 079 (CAPIO). CAPIO AB, GÖTEBORG (SE).
(842) Limited company, Sweden
(832) IT.
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(891) 19.07.2002
(580) 01.05.2003
749 126 (FARM FRITES). Farm Frites International VOF,
OUDENHOORN (NL).
(842) vennootschap onder firma
(831) BA, CH, YU.
(832) NO.
(891) 27.02.2003
(580) 08.05.2003
750 107 (KREISY). QUIMI ROMAR, S.L., MONCADA
(ES).
(831) EG.
(891) 12.03.2003
(580) 01.05.2003
751 130 (nice). NICE SPA, Oderzo (Treviso) (IT).
(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY
(832) FI.
(891) 14.04.2003
(580) 08.05.2003
752 915 (MINUS). MINUS A/S, RY (DK).
(842) A/S - LTD., DENMARK
(832) NO.
(851) NO.
List limited to / Liste limitée à:
25 Clothing.
25 Vêtements.
(891) 25.03.2003
(580) 08.05.2003
752 934
(TAREK).
Volkswagen
Wolfsburg (DE).
(842) Joint Stock Company, Germany
(832) AU, IE.
(891) 27.02.2003
(580) 08.05.2003

Aktiengesellschaft,

754 166 (VECTRAL). Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse
(BE).
(831) ES.
(891) 05.03.2003
(580) 08.05.2003
754 542 (AQUABLUSH). CHANEL, NEUILLY-SURSEINE (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(831) ES.
(891) 24.03.2003
(580) 01.05.2003
754 553 (JAGUNSO). RENAULT s.a.s. société par actions
simplifiée, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(831) CH.
(891) 26.03.2003
(580) 08.05.2003

754 566 (CAVERJECT GO). Pharmacia Enterprises S.A.,
Luxembourg (LU).
(842) société anonyme, Grand-Duchy of Luxemburg
(832) EE.
(891) 13.01.2003
(580) 08.05.2003
755 438 (ALGON). ALGON PLUS, a.s., Statenice 55 (CZ).
(831) BA, HR, SI, YU.
(891) 26.02.2003
(580) 08.05.2003
757 907 (OSIM). OSIM INTERNATIONAL LTD,
SINGAPORE 408939 (SG).
(842) Company limited by shares, Republic of Singapore
(832) AM, BG, BT, GE, IS, LI, MA, MC, MK, MN, RO, SI,
TM, UA, YU.
(891) 03.03.2003
(580) 08.05.2003
758 735 (LIFE TIME). BT&T Technologie Holding AG, St.
Gallen (CH).
(831) ES.
(851) ES. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement pour la classe 36: Affaires financières, en
particulier constitution de fonds. / The subsequent
designation only relates to class 36: Financial matters,
in particular mutual funds.
(891) 03.04.2003
(580) 08.05.2003
759 190 (AirLancer). ELSA AG, Aachen (DE).
(842) Joint stock company, Germany
(831) ES.
(891) 05.02.2003
(580) 01.05.2003
759 277
(ADVOCATE).
Leverkusen (DE).
(831) PT.
(832) GR, TR.
(891) 27.03.2003
(580) 08.05.2003

Bayer

Aktiengesellschaft,

759 589 (MAMMA LUCIA). REWE-Zentral AG, Köln (DE).
(842) joint stock company, Germany
(831) ES.
(891) 13.03.2003
(580) 08.05.2003
760 208
(OLA!).
ZAKRYTOE
AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO
"Proizvodstvennoe
obedinenie
"GALATEKS-VOSTOK", MOSKVA (RU).
(831) AT, AZ, BX, CH, ES, FR.
(832) EE, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(891) 24.07.2002
(580) 08.05.2003
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762 554 (INFOSYS). MEGATREND 2000 Informatikai Rt.,
Kecskemét (HU).
(831) CZ, HR, PL, RU, SI, YU.
(891) 01.08.2002
(580) 08.05.2003
763 840 (NemoTech). Phonak Holding AG, Stäfa (CH).
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à: / List limited to:
7 Machines pour la production d'éléments en
plastique et en métal.
7 Machines for the production of elements made of
plastic and of metal.
(891) 10.04.2003
(580) 08.05.2003

(842)
(831)
(891)
(580)
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GmbH, Germany
MN.
03.03.2003
01.05.2003

775 434 (R2). LG TRADE a.s., Dobrovíz (CZ).
(831) CH, CN, PT.
(832) EE.
(891) 21.02.2003
(580) 08.05.2003
778 443 (LOREDO). Baum- und Rosenschulen Reinhard
Noack, Gütersloh (DE).
(831) ES.
(891) 20.03.2003
(580) 01.05.2003

763 940 (TEINT DE NEIGE). Lorenzo Villoresi, FIRENZE
(IT).
(842) Entreprise individuelle, Italie
(832) AU, DK, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 29.01.2003
(580) 08.05.2003

779 104 (SCOPE). Møller & Co. A/S, Sønderborg (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark
(832) CN, IT.
(891) 03.03.2003
(580) 08.05.2003

765 647 (EUROPART). EUROPART Holding GmbH, Hagen
(DE).
(831) ES.
(891) 03.09.2002
(580) 08.05.2003

782 708 (LABORATOIRES BERNARD). SAVONNERIE &
PARFUMERIE BERNARD (Société Anonyme), REZE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(832) SG.
(527) SG.
(891) 01.04.2003
(580) 08.05.2003

766 927 (a 3). adidas International Marketing B.V.,
Amsterdam (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(832) IE.
(891) 11.04.2003
(580) 01.05.2003
768 210 (PUFAS). Pufas Werk KG, Hann. Münden (DE).
(831) RU.
(891) 28.03.2003
(580) 08.05.2003
769 528 (EMELIE COSTA). CYMBELINE, NEMOURS
(FR).
(842) société anonyme, France
(831) BA, BG, CU, CZ, HR, KP, RO, RU, UA, YU.
(832) IE, IS.
(891) 20.02.2003
(580) 01.05.2003
769 961 (AKFIX). AKDEM@RLER HIRDAVAT SANAY@
VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, EMINÖNÜ @STANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY
(832) BX, BY, CH, CN, CZ, GR, HU, IT, LT, MA, MK.
(891) 03.02.2003
(580) 08.05.2003
774 200 (Classic). Deutsche EXIDE Standby GmbH,
Büdingen (DE).

783 070 (COTÉLAC). COTELAC COMPAGNIE TEXTILE
DU LAC (Société Anonyme), LES NEYROLLES (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CN.
(891) 12.08.2002
(580) 08.05.2003
784 639 (MUSICSON). JOAQUIN BENAVENT PEREZ,
MISLATA (Valencia) (ES).
(831) KP.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 24.12.2002
(580) 08.05.2003
784 890 (Zapf Creation). Zapf Creation AG, Rödental (DE).
(831) BY, KG, KZ, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) TM.
(891) 01.03.2003
(580) 01.05.2003
784 891 (Zapf Creation). Zapf Creation AG, Rödental (DE).
(831) BY, KG, KZ, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) TM.
(891) 01.03.2003
(580) 01.05.2003
786 154 (Arla). Arla Foods amba, Viby J (DK).
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Co-operative society with a limited liability, Denmark
RU, UA.
27.02.2003
08.05.2003

786 606 (UNODENT). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 11.03.2003
(580) 01.05.2003
786 962
(MAXI
TUNING).
MONTREUIL (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) RU.
(891) 01.04.2003
(580) 08.05.2003

IXO

PUBLISHING,

789 311 (MIXXED UP). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 01.04.2003
(580) 08.05.2003
789 502 (CAST IRON). Pimz vormgeving en reclame bv,
Wormer (NL).
(831) AT, CH.
(891) 14.02.2003
(580) 08.05.2003
790 014 (LAURENT-PERRIER BRUT L-P). LAURENTPERRIER, TOURS-SUR-MARNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(591) Jaune pâle, doré, noir, violet pourpre. / Light yellow,
golden, black, violet purple.
(831) CN, RU.
(832) NO.
(891) 05.03.2003
(580) 01.05.2003
790 369 (TOMOFIX). Synthes AG Chur, Chur (CH).
(831) CN, RU.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 27.03.2003
(580) 08.05.2003
790 556 (KEMA). N.V. KEMA, Arnhem (NL).
(842) Naamloze Vennootschap
(831) CN.
(891) 26.02.2003
(580) 08.05.2003
791 307 (PRONEKTAR). SCIAGE DU BERRY, MEZIERES
EN BRENNE (FR).
(842) société anonyme, France
(831) CN, PT, RU.
(832) GR.

(891) 27.03.2003
(580) 08.05.2003
791 338. B. CORP, BORDEAUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) AT.
(891) 04.04.2003
(580) 08.05.2003
791 506 (West PRESSO). Reemtsma Cigarettenfabriken
GmbH, Hamburg (DE).
(591) Silver grey, dark grey, anthracite, red, golden, black. /
Gris argenté, gris foncé, anthracite, rouge, or, noir.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 22.03.2003
(580) 08.05.2003
793 725 (CAPSICIN). LABORATORIOS VIÑAS, S.A.,
BARCELONA (ES).
(831) PT.
(891) 14.03.2003
(580) 01.05.2003
794 493 (MAISON DECOR). D. José E. Carrasco Peñalver,
MADRID (ES).
(831) CN, KP, RU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 11.03.2003
(580) 08.05.2003
795 221 (SOLIDEA). CALZIFICIO PINELLI
CASTEL GOFFREDO (MANTOVA) (IT).
(832) AU.
(891) 20.03.2003
(580) 01.05.2003

S.R.L.,

795 586 (SIRIUS). Dankram A/S, Allerød (DK).
(842) Limited liability company, Denmark
(300) DK, 11.09.2002, VA 2002 03636.
(832) FR.
(891) 27.02.2003
(580) 08.05.2003
795 634
(ERICSON).
LABORATOIRE
ERICSON,
BOBIGNY (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(831) AT, PL.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(891) 21.03.2003
(580) 01.05.2003
795 844 (MACHXBIB). COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE,
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).
(831) UA.
(891) 01.04.2003
(580) 08.05.2003
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795 845 (ANTIBAC). Senoplast Klepsch & Co. GmbH & Co.
KG, Piesendorf Nr. 444 (AT).
(831) CZ, HR, PL, RU, SI, SK.
(891) 21.03.2003
(580) 08.05.2003
795 938 (NEOMAX). NEOPOST FRANCE, Nanterre (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) IT.
(891) 19.03.2003
(580) 08.05.2003
796 545. Santen Pharmaceutical Co., Ltd., Osaka 533-8651
(JP).
(812) FI
(842) Limited company, Japan
(300) FI, 17.01.2003, T200300102.
(832) BG, UA.
(891) 26.03.2003
(580) 08.05.2003
797 425 (LOGICOM). LOGICOM, ROISSY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV,
MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(891) 31.03.2003
(580) 08.05.2003
798 446. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(842) NV
(591) White and various shades of blue. / Blanc et diverses
teintes de bleu.
(300) BX, 07.11.2002, 717107.
(832) AU.
(891) 06.02.2003
(580) 01.05.2003
798 567. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(842) N.V., The Netherlands
(591) White, different shades of blue. / Blanc, différentes
nuances de bleu.
(300) BX, 07.11.2002, 717108.
(832) AU.
(891) 06.02.2003
(580) 01.05.2003
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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))
14 Tous appareils et objets pour la mesure du temps,
articles d'horlogerie, articles de bijouterie.
9 All apparatus and articles for measuring time.
14 All apparatus and articles for measuring time,
timepieces, jewellery.
(822) 06.01.1958, 168 525.

162 371
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.12.2002
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.06.1952
162 371
(180) 23.06.2012
(732) J.S. STAEDTLER GmbH & Co. KG
Moosäckerstr. 3
D-90427 Nürnberg (DE).
(842) limited partnership, Federal Republic of Germany

(531) 20.1; 25.7; 29.1.
(591) bleu, or, noir et blanc. / Blue, gold, black and white.
(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre et modeler,
crayons de graphite, crayons à copier, crayons-encre, crayons
de couleurs, crayons à réservoir, spécialement crayons
mécaniques, porte-plume à réservoir, rallonges pour crayons,
protecteurs pour crayons et porte-crayons, mines de crayons,
craie à marquer et à peindre, ustensiles de bureau et de
comptoir (à l'exception des meubles), matériel
d'enseignement.
28 Craie pour billard.
16 Writing, drawing, painting and modelling
articles, graphite pencils, pencils for copying, ink crayons,
colour pencils, fountain pencils, particularly propelling
pencils, fountain-pen holders, extensions for pencils, shields
for pencils and pencil cases, pencil leads, marking and
painting chalk, office and counter utensils (except furniture),
teaching media.
28 Billiard cue chalk.
(822) 11.07.1970, 610 141.
208 381
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.03.2003
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.03.1958
(180) 22.03.2008
(732) PATEK, PHILIPPE S.A.
22, quai Général-Guisan
et 41, rue du Rhône,
CH-1204 GENÈVE (CH).

(511) 9

208 381

Tous appareils et objets pour la mesure du temps.

243 040
(831) LV.
(832) LT.
(891) 31.07.2002
(580) 01.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.05.1961
(180) 08.05.2011
(732) BARDINET, Société anonyme
Domaine de Fleurenne
F-33290 BLANQUEFORT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

243 040

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace.
32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades,
sirops, jus de fruits et toutes autres boissons.
33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, rhums,
alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams; eggs, milk and other dairy products; edible oils and
fats; tinned foodstuffs, pickles.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal
preparations, bread, biscuits, cakes, pastry and
confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice.
32 Mineral and sparkling water, beers, lemonades,
syrups, fruit juices and all other beverages.
33 Wines, sparkling wines, ciders, aperitifs, rum,
alcohols and eaux-de-vie, various liqueurs and spirits.
(822) 16.03.1961, 161 519.
257 964
(831) HR, HU, PL, SI, YU.
(832) TR.
(891) 03.02.2003
(580) 08.05.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.07.1962
257 964
(180) 20.07.2012
(732) Corposan Holding GmbH
Augustaplatz 4
D-76530 Baden-Baden (DE).
(842) Company with Limited Liability, Germany

(511) 5 Tous produits diététiques, toniques, fortifiants, de
fermentation, vitaminés.
29 Tous produits alimentaires, toniques, fortifiants, de
fermentation, vitaminés.
30 Tous produits alimentaires, de confiserie, toniques,
fortifiants, de fermentation, vitaminés, à base de levures.
5 All dietetic, tonic, fortifying, fermentation,
vitaminised products.
29 All food, tonic, fortifying, fermentation,
vitaminised products.
30 All food, confectionery, tonic, fortifying,
fermentation, vitaminised products, based on yeast.
(822) 30.05.1962, 192 105.
338 876
(832) FI.
(891) 14.03.2003
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

338 876
(151) 26.09.1967
(180) 26.09.2007
(732) CHANTOVENT S.A.
Quai du Port au Vin
F-78270 BONNIERES SUR SEINE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

(511) 30 Articles de confiserie et de pâtisserie.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades,
sirops et jus de fruits.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et eaux-devie, liqueurs et spiritueux divers.
30 Confectionery and pastry goods.
32 Beers, mineral and aerated waters, lemonades,
fruit juices and syrups.
33 Wines, sparkling wines, ciders, alcohols and eauxde-vie (brandy), various liqueurs and spirits.
(821) 08.06.1967, 28 913.
(822) 08.06.1967, 724 894.
393 810
(831) HU, PL, RU.
(832) NO.
(891) 03.03.2003
(580) 01.05.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.11.1972
(180) 17.11.2012
(732) EDELWEISS
2 boulevard Pierre Joannon
F-42400 SAINT CHAMOND (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

393 810

(511) 9 Casques protecteurs pour alpinistes.
18 Sacs d'alpinistes.
22 Cordes tressées et tournées pour alpinistes,
ceintures de poitrine et harnais de sûreté pour alpinistes, sous
forme de cordes et sangles, bandes tissées et tressées pour
grimpeurs.
9 Protective helmets for mountaineers.
18 Bags for mountaineers.
22 Braided and twisted ropes for mountaineers, chest
belts and safety harnesses for mountaineers, in the form of
ropes and straps, woven and braided strips for climbers.
(821) 13.06.1972, AM 1347/72.
(822) 11.10.1972, 72 835.
(300) AT, 13.06.1972, AM 1347/72.
397 986
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2002
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

397 986
(151) 21.05.1973
(180) 21.05.2013
(732) SOCIETATEA COMERCIALA "TERAPIA" S.A.
124, str. Fabricii,
CLUJ NAPOCA (RO).
(842) Société par actions, Roumanie

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(821) 05.04.1971, 2910.
(822) 02.11.1971, 6981.
414 484
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 08.04.2003
(580) 08.05.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.03.1975
(180) 10.03.2015
(732) Blaser Swisslube AG
CH-3415 Hasle-Rüegsau (CH).

414 484

(511) 1 Produits d'origine suisse, à savoir: réfrigérants
pour l'usinage par et sans enlèvement de copeaux pour métaux
de tout genre et pour matières plastiques.
4 Produits d'origine suisse, à savoir: lubrifiants pour
l'usinage par et sans enlèvement de copeaux pour métaux de
tout genre et pour matières plastiques; huiles et graisses
industrielles, lubrifiants.
1 Swiss products, namely: coolants for machining by
and without chip removal for all types of metal and for plastic
materials.
4 Swiss products, namely: lubricants for machining
by and without chip removal for all types of metal and for
plastic materials; industrial oils and greases, lubricants.
(822) 23.09.1974, 274 025.
442 859
(831) BG, LV, PL, RO, SI.
(832) EE, LT.
(891) 11.02.2003
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.01.1979
(180) 13.01.2009
(732) Rudolf Wittner GmbH U. Co
Bühlberstrasse 6
D-88316 Isny (DE).

442 859

(511) 3 Liquides pour l'entretien et le nettoyage de
magnétophones à bandes et à cassettes.
8 Appareils de réparation pour bandes magnétiques
et cassettes.
9 Générateurs de rythme, en particulier métronomes
mécaniques, électriques et électroniques; appareils
d'enregistrement et de reproduction des sons et des images, en
particulier
tourne-disques,
changeurs
de
disques,
magnétophones à bandes, magnétophones à cassettes,
appareils vidéo; supports pour appareils photographiques;
plaques de centrage pour disques, supports de microphones;
cassettes de nettoyage et cassettes de démagnétisation pour
magnétophones à bandes et à cassettes.
10 Supports pour appareils médicaux, supports pour
appareils dentaires, supports de goutte-à-goutte.
15 Appareils pour accorder des instruments de
musique, en particulier diapasons, accordoirs électroniques,
accordoirs de précision pour cordes, clés d'accordeur;
capodastres pour instruments à cordes; instruments de musique
et leurs pièces; supports pour intruments de musique.
20 Supports et présentoirs pour objets, à savoir
pupitres à musique, classeurs à disques, porte-cassettes,
récipients pour supports sonores, supports sonores, disques,
bandes magnétiques, cassettes, pour magnétophones.

21 Appareils de nettoyage, à savoir appareils pour le
nettoyage de disques, chiffons pour disques, brosses pour
disques, brosses pour saphirs, trousses de nettoyage pour
disques, pulvérisateurs de produits antistatiques pour disques,
dispositifs dépoussiéreurs pour disques fonctionnant avec
liquide et à sec; chiffons d'entretien.
3 Liquids for maintenance and cleaning of tape and
cassette recorders.
8 Repair apparatus for magnetic tapes and
cassettes.
9 Time-cycle devices, in particular mechanical,
electric and electronic metronomes; sound and image
recording and reproduction appliances, in particular record
players, record changers, tape recorders, cassette recorders,
video apparatus; stands for photographic apparatus; centring
plates for records, microphone holders; cleaning cassettes and
demagnetisation cassettes for tape and cassette recorders.
10 Holders for medical appliances, holders for dental
appliances, drip holders.
15 Appliances for tuning musical instruments, in
particular tuning forks, electronic tuners, precision tuners for
strings, tuner keys; capos for stringed instruments; musical
instruments and their parts; stands for musical instruments.
20 Stands and displays for articles, namely music
stands, record cabinets, cassette holders, housings for sound
media, sound media, records, magnetic tapes, cassettes, for
tape recorders.
21 Apparatus for cleaning, namely appliances for
cleaning records, cleaning cloths for records, brushes for
records, brushes for record needles, cleaning sets for records,
sprays of antistatic products for records, dedusting devices for
records for use with liquid or dry; cleaning cloths.
(851) 1995/9 LMi.
Liste limitée à: / List limited to:
9
Générateurs de rythme, en particulier métronomes
mécaniques, électriques et électroniques; appareils
d'enregistrement et de reproduction des sons et des images, en
particulier
tourne-disques,
changeurs
de
disques,
magnétophones à bandes, magnétophones à cassettes,
appareils vidéo; supports pour appareils photographiques;
plaques de centrage pour disques, supports de microphones;
cassettes de nettoyage et cassettes de démagnétisation pour
magnétophones à bandes et à cassettes.
15
Appareils pour accorder des instruments de musique,
en particulier diapasons, accordoirs électroniques, accordoirs
de précision pour cordes, clés d'accordeur; capodastres pour
instruments à cordes; instruments de musique et leurs pièces;
supports pour intruments de musique.
20
Supports et présentoirs pour objets, à savoir pupitres à
musique, classeurs à disques, porte-cassettes, récipients pour
supports sonores, disques, bandes magnétiques, cassettes pour
magnétophones.
21
Appareils de nettoyage, à savoir appareils pour le
nettoyage de disques, chiffons pour disques, brosses pour
disques, brosses pour saphirs, trousses de nettoyage pour
disques, pulvérisateurs de produits antistatiques pour disques,
dispositifs dépoussiéreurs pour disques fonctionnant avec
liquide et à sec; chiffons d'entretien.
9
Time-cycle devices, in particular mechanical, electric
and electronic metronomes; sound and image recording and
reproduction appliances, in particular record players, record
changers, tape recorders, cassette recorders, video apparatus;
stands for photographic apparatus; centering plates for
records, microphone holders; cleaning cassettes and
demagnetisation cassettes for tape and cassette recorders.
15
Appliances for tuning musical instruments, in
particular tuning forks, electronic tuners, precision tuners for
strings, tuner keys; capos for stringed instruments; musical
instruments and their parts; stands for musical instruments.
20
Stands and displays for articles, namely music stands,
record cabinets, cassette holders, housings for sound media,
sound media, records, magnetic tapes, cassettes, for tape
recorders.
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21
Apparatus for cleaning, namely appliances for
cleaning records, cleaning cloths for records, brushes for
records, brushes for record needles, cleaning sets for records,
sprays of antistatic products for records, dedusting devices for
records for use with liquid or dry; cleaning cloths.
(822) 03.01.1979, 980 281.
(300) DT, 19.07.1978, 980 281.
445 389
(832) FI.
(891) 14.03.2003
(580) 08.05.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.10.1979
(180) 25.10.2009
(732) Rudolf Wittner GmbH u. Co
Bühlbergstrasse 6
D-88316 Isny (DE).

448 706

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

445 389
(151) 19.06.1979
(180) 19.06.2009
(732) SOCIETE ANONYME MONEGASQUE
LABORATOIRES ASEPTA
4, rue du Rocher
MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société anonyme monégasque

(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, produits podologiques.
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; produits podologiques.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices, foot care products.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
hygienic
products; dietetic goods for children and the sick; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for weed and pest control;
foot care products.
(822) 01.02.1979, 79.7901.
448 706
(831) BG, LV, PL, SI.
(832) EE, LT.
(891) 11.02.2003
(580) 08.05.2003

(531) 22.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Liquides pour l'entretien et le nettoyage de
magnétophones à bandes et à cassettes.
8 Appareils de réparation pour bandes magnétiques
et cassettes.
9 Générateurs de rythme, en particulier métronomes
mécaniques, électriques et électroniques; appareils
d'enregistrement et de reproduction des sons et des images, en
particulier
tourne-disques,
changeurs
de
disques,
magnétophones à bandes, magnétophones à cassettes,
appareils vidéo; supports pour appareils photographiques;
récipients pour disques, bandes magnétiques, cassettes pour
magnétophones; plaques de centrage pour disques, supports de
microphones; cassettes de nettoyage et cassettes de
démagnétisation pour magnétophones à bandes et à cassettes.
10 Supports pour appareils médicaux, supports pour
appareils dentaires, supports de goutte-à-goutte.
15 Appareils pour accorder des instruments de
musique, en particulier diapasons, accordoirs électroniques,
accordoirs de précision pour cordes, clés d'accordeur;
capodastres pour instruments à cordes; instruments de musique
et leurs pièces; supports pour instruments de musique.
20 Supports et présentoirs pour objets, à savoir
pupitres à musique, classeurs à disques, porte-cassettes,
récipients pour supports sonores.
21 Appareils de nettoyage, à savoir appareils pour le
nettoyage de disques, chiffons pour disques, brosses pour
disques, brosses pour saphir, trousses de nettoyage pour
disques, pulvérisateurs de produits antistatiques pour disques,
dispositifs dépoussiéreurs pour disques fonctionnant avec
liquide et à sec; chiffons d'entretien.
3 Liquids for maintaining and cleaning audio tape
and cassette recorders.
8 Repair apparatus for magnetic tapes and
cassettes.
9 Time-cycle devices, particularly mechanical,
electric and electronic metronomes; sound and image
recording and reproduction apparatus, particularly record
players, juke boxes, audio tape recorders, audio cassette
recorders, video apparatus; stands for photographic cameras;
containers for records, magnetic tapes, cassettes for audio
tape recorders; turntables for records, microphone holders;
cleaning cassettes and demagnetizing cassettes for audio tape
and cassette recorders.
10 Holders for medical apparatus, holders for dental
apparatus, drip holders.
15 Apparatus for tuning musical instruments,
particularly tuning forks, electronic tuning hammers,
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precision tuning hammers for strings, tuning keys;
capodastres (capos) for stringed instruments; musical
instruments and parts thereof; stands for musical instruments.
20 Holders and display stands for objects, namely
music stands, record cabinets, cassette holders, containers for
sound media.
21 Cleaning apparatus, namely apparatus for
cleaning records, wiping cloths for records, brushes for
records, brushes for sapphire, cleaning kits for records,
atomizers of antistatic products for records, wet or dry dustremoving devices for records; cloths for cleaning.
(822) 22.08.1979, 989 387.
(300) DT, 02.05.1979, 989 387.

ampoules, produits pour le bronzage, préparations solaires,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
5 Produits hygiéniques, produits diététiques.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, beauty
products, in particular beauty milks, cremes and lotions,
powders and eaux de toilette, beauty masks, face powder,
make-up, lips and cheeks rouges, nail varnish, beauty
treatment products in phials, sun-tanning products, suncare
preparations, hair lotions, dentifrices.
5 Sanitary products, dietetic products.
(821) 20.03.1981, 591 630.
(822) 20.03.1981, 1 166 067.
(300) FR, 20.03.1981, 1 166 067.

455 605
(831) HU, PL, RO.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, SE.
(527) GB.
(891) 27.03.2003
(580) 01.05.2003

471 505
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.07.2002
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.09.1980
(180) 03.09.2010
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

455 605

(151) 29.07.1982
(180) 29.07.2012
(732) COROLLE, Société anonyme
Zone Industrielle
F-37130 LANGEAIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut, renforcées et/ou
non renforcées (sous forme de poudre, de liquides, de pâtes et
de granulés).
1 Unprocessed plastics, reinforced and/or nonreinforced (in powder, liquid, paste or granule form).
(822) 17.07.1980, 1 004 941.

(511) 28 Jeux, jouets.
28 Games, toys.
(821) 16.02.1982, 620 939.
(822) 16.02.1982, 1 195 671.
(300) FR, 16.02.1982, 1 195 671.

461 664
(832) AU.
(891) 18.02.2003
(580) 08.05.2003

494 710
(832) JP.
(891) 03.03.2003
(580) 08.05.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.06.1981
461 664
(180) 26.06.2011
(732) SOCIETE FRANCAISE DE COSMETIQUES,
Société à responsabilité limitée
de droit français
128, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

(511) 3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, produits de beauté, particulièrement laits de
beauté, crèmes et lotions, poudres et eaux de toilette, masques
de beauté, poudre pour le visage, maquillage, rouges à joues et
à lèvres, vernis à ongles, produits pour traitement de beauté en

471 505

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.06.1985
(180) 24.06.2005
(732) SCHILLER AG
Altgasse 68
CH-6340 Baar (CH).

494 710

(511) 10 Appareils de diagnostic pour le coeur et les
vaisseaux.
10 Diagnostic apparatus for the heart and vessels.
(822) 27.12.1984, 337 722.
(300) CH, 27.12.1984, 337 722.
496 565
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(831)
(832)
(891)
(580)

LV.
LT.
31.07.2002
08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1985
(180) 16.08.2005
(732) BARDINET, Société anonyme
Domaine de Fleurenne,
F-33290 BLANQUEFORT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

496 565
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(511) 5 Couches hygiéniques, empiècements pour couches
hygiéniques, couches-culottes et couches absorbantes
essentiellement en papier, en cellulose ou autres structures
fibreuses, tous ces produits à usage unique; slips tissés à
mailles et/ou tricotés en fils textiles ou faits de cellulose,
pourvus d'un système pour la fixation de couches absorbantes,
tous les produits précités destinés aux soins des incontinents.
5 Sanitary pads, yokes for sanitary pads, diaper
pants and absorbent napkins essentially made of paper, of
cellulose or other fibrous structures, all these goods being
disposable; mesh-woven and/or knitted underpants of textile
or cellulose threads, equipped with a system for fixing
absorbent napkins, all the aforesaid goods for incontinent
persons.
(822) 20.12.1984, 1 071 783.
510 613
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(891) 04.02.2003
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 01.04.1987
510 613
(180) 01.04.2007
(732) ANTISEPTICA
CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE
GMBH
Boschstrasse 35
D-50259 Pulheim (DE).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
(821) 18.12.1984, 1577.
(822) 18.12.1984, 1 293 165.
503 005
(832) AU.
(891) 29.07.2002
(580) 08.05.2003

512 669
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(891) 07.02.2003
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.03.1986
(180) 27.03.2006
(732) Paul Hartmann AG
Paul-Hartmann-Strasse 12
D-89522 Heidenheim (DE).

(511) 5 Désinfectants.
5 Disinfectants.
(822) 18.03.1987, 1 103 824.
(300) DT, 18.02.1987, 1 103 824.

503 005

(151) 16.06.1987
512 669
(180) 16.06.2007
(732) ANTISEPTICA
CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE
GMBH
Boschstrasse 35
D-50259 Pulheim (DE).

(511) 5

Désinfectants.
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(822) 27.09.1988, 1 504 913.
(300) FR, 27.09.1988, 1 504 913.

5 Disinfectants.
(851) 1988/1 LMi.
Liste limitée à: / List limited to:
5
Désinfectants pour la peau.
5
Disinfectants for the skin.
(822) 29.05.1987, 1 106 816.
(300) DT, 13.04.1987, 1 106 816.

554 305
(831) CH, LI.
(832) FI, GB, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.04.2003
(580) 08.05.2003

521 040
(832) TR.
(891) 26.03.2003
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.02.1988
(180) 12.02.2008
(732) Monsieur Mumtaz TEKER
23, rue Raynouard,
F-75016 PARIS (FR).

521 040

(511) 39 Informations concernant les voyages (agences de
tourisme et de voyage, réservation de places).
42 Réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs.
39 Travel information (tourist offices and travel
agencies, seat bookings).
42 Reservation of hotel rooms for travellers.
(821) 30.09.1983, 677 290.
(822) 30.09.1983, 1 246 736.
536 347
(831) CZ, ES, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 20.01.2003
(580) 01.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.03.1989
536 347
(180) 23.03.2009
(732) RENAULT s.a.s.
société par actions simplifiée
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(750) RENAULT s.a.s., Département Propriété Intellectuelle
0268 - QLGR 15 7 34, 13/15, Quai Alphonse le Gallo,
F-92513 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex (FR).

(566) IXTAR / IXTAR
(511) 12 Véhicules automobiles, voitures automobiles
terrestres.
12 Motor vehicles, motor vehicles for transport on
land.
(821) 27.09.1988, 956 959.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.05.1990
554 305
(180) 10.05.2010
(732) AVENTIS PASTEUR (société anonyme)
2, avenue Pont Pasteur
F-69007 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France

(511) 5 Produits pharmaceutiques, y compris vaccins.
5 Pharmaceutical products, including vaccines.
(821) 12.12.1989, 173 881.
(822) 12.12.1989, 1 565 029.
(300) FR, 12.12.1989, 1 565 029.
554 863
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 27.02.2003
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.05.1990
(180) 14.05.2010
(732) Paradies GmbH
Rayener Strasse 14
D-47506 Neukirchen-Vluyn (DE).

554 863

(511) 25 Vêtements, à savoir vêtements de nuit.
25 Clothing, namely sleeping garments.
(822) 08.12.1980, 898 941.
567 454
(831) HR, LV, RO, SI.
(832) LT.
(891) 11.03.2003
(580) 08.05.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.02.1991
(180) 14.02.2011
(732) BBS Kraftfahrzeugtechnik AG
Am Hohenstein 47
D-77761 Schiltach (DE).
(842) Joint-stock company

567 454

(511) 12 Jantes en métal léger pour voitures particulières,
pièces de carrosserie, notamment spoilers avant et arrière en
matière plastique.
12 Light metal wheel rims for privately-owned motor
cars, bodywork parts, including plastic front and rear spoilers.
(822) 24.08.1990, 1 163 009.
584 038
(832) TR.
(891) 26.03.2003
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.03.1992
(180) 27.03.2012
(732) Monsieur Mumtaz TEKER
23, rue Raynouard,
F-75016 PARIS (FR).

584 038

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
documentations sur les voyages et le tourisme, imprimés
utilisés dans l'hôtellerie et la restauration, à savoir fiches de
réservation, dépliants et brochures publicitaires spécialement
sur le tourisme et les activités hôtelières.
39 Transport de personnes ou de marchandises,
distribution d'eau et d'électricité, déménagement de mobilier,
exploitation de transbordeurs, remorquage maritime,
déchargement, renflouement de navires, conditionnement de
produits, informations concernant les voyages (agences de
tourisme et de voyage, réservation de places de transport),
services d'autobus, location de chevaux, de véhicules de
transport; location de bateaux; transports aéronautiques,
transports aériens; organisation de croisières, d'excursions et
de voyages; transport de passagers; visites touristiques;
accompagnement de voyageurs, 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 hôteliers, service de restauration,
exploitation de motels, de restaurants, de caféterias, de salons
de thé, de bars (à l'exception des clubs), exploitation de
maisons de repos et de convalescence, exploitation de
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pouponnières, service d'accompagnement en société, service
d'agences matrimoniales, exploitation de salons de beauté, de
coiffure, service de réservation de chambres d'hôtel pour
voyageurs, service de travaux d'ingénieurs, service de
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, exploitation de laboratoires, service de location de
matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs, services d'imprimerie.
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); playing cards; printers' type; printing blocks;
documentation relating to travel and tourism, printed matter
for use in the hotel and catering business, namely reservation
cards, advertising folders and brochures especially
concerning tourism and hotel activities.
39 Transport of passengers or goods, water and
electricity distribution, furniture removal services, ferryboat
operating, marine towing, unloading and refloating of ships,
packaging of goods, travel information (tourist offices and
travel agencies, seat bookings), bus transport, horse and
transport vehicle rental; boat rental; aerial transport, air
transport; organisation of cruises, excursions and travel;
transport of passengers; sightseeing tours; accompanying of
travellers, warehousing, storage of merchandise in a
warehouse in view of their preservation or safekeeping,
storage and safekeeping of clothes, vehicle parking,
refrigerator rental, garage rental.
42 Hotel services, catering services, running of
motels, restaurants, cafeterias, tea rooms, bars (with the
exception of clubs), operation of rest and convalescent homes,
operation of day-nurseries, escorting and chaperoning
services, marriage agencies, running of beauty and
hairdressing salons, hotel reservations for travellers,
engineering works services, professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings,
engineering works (not for building purposes), prospecting,
drilling, materials testing, operating laboratories, services of
rental of equipment for farming, clothing, bedding, vending
machines, printing services.
(821) 25.11.1991, 320 887.
(822) 25.11.1991, 1 707 627.
(300) FR, 25.11.1991, 1 707 627.
584 468
(831) LV.
(832) LT.
(851) LT, LV. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 35, 36 et 38. / The subsequent
designation concerns only classes 35, 36 and 38.
(891) 23.12.2002
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.04.1992
584 468
(180) 20.04.2012
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Plaza San Nicolás, 4
E-48005 BILBAO (Vizcaya) (ES).
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(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences (à l'exception de ceux destinés à la science médicale),
à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, résines artificielles à l'état brut; matières
plastiques à l'état brut, engrais pour les terres (naturels et
artificiels); compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés
à conserver les aliments; matières tannantes et substances
adhésives destinées à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques, peintures; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières
tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut, métaux
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux et dentifrices;
désodorants à usage personnel.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles),
lubrifiants, compositions pour concentrer, absorber ou arroser
la poussière; combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes; chandelles, bougies,
veilleuses et mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, bandes,
culottes, ceintures ou tampons pour la menstruation; produits
diététiques à usage médical et aliments pour bébés, emplâtres;
matériel pour bandages; matières pour plomber les dents,
désinfectants à usage hygiénique, à l'exception des savons
désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles, fongicides et herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
chaînes d'élévateurs, câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques;
coffres-forts, autres produits métalliques non compris dans
d'autres classes et minerais métalliques.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation (balisage), de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage)
et
d'enseignement;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information;
extincteurs.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et moteurs pour véhicules terrestres.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives et feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et 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, à l'exception des
machines parlantes et appareils de radio.
16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes, produits de l'imprimerie; publications
(journaux, revues ou livres); articles pour reliures;
photographies; papeterie, matières adhésives pour la papeterie

ou le ménage; matériaux pour les artistes; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie et clichés;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes).
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs,
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
produits de sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; articles (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la fabrication de brosses; matériaux de nettoyage, paille de fer,
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction).
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile et laine filée.
24 Tissus et articles textiles non compris dans d'autres
classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, y compris chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets, oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
produits servant à couvrir les sols; tentures murales (non en
matières textiles).
28 Jeux et jouets; poupées; articles de gymnastique et
de sport non compris dans d'autres classes, ornements et
décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, conserves, aliments surgelés non compris dans
d'autres classes, produits alimentaires d'origine animale, ainsi
que légumes et autres produits horticoles comestibles préparés
pour la consommation.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre,
vinaigre, sauces, sauces à salade; épices et glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences; plantes vivantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux gazeuses et autres boissons non
alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des
boissons; boissons et jus de fruits; sirops.
33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).
34 Tabac, articles pour fumeurs et allumettes.
35 Services de publicité et services d'aide à
l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales et
industrielles; exportation, importation et représentations.

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

36 Assurances et finances; promotion immobilière.
37 Constructions et réparations.
38 Communications radiophoniques, téléphoniques
ou télégraphiques.
39 Transport, entreposage et distribution (livraison)
de produits.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Services hôteliers, services rendus par des
établissements destinés à satisfaire des besoins individuels,
services rendus par des ingénieurs ou des professionnels de
formation universitaire, services de recherches, de projets,
d'évaluations, d'estimations ou de rapports et services rendus
par des organisations à leurs propres membres.
1 Chemical products for use in industry, science
(excluding those for medical science), photography,
agriculture, horticulture and forestry, unprocessed artificial
resins; unprocessed plastics, fertilizers (natural and
artificial); fire-extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances and adhesive
substances for industrial use.
2 Colorants,
varnishes,
lacquers,
paints;
preservatives against rust and wood deterioration; dyestuffs;
mordants; raw natural resins, metals in foil and powder form
for painters, decorators, printers and artists.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery products; essential oils;
cosmetics; hair lotions and dentifrices; deodorants for
personal use.
4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils), lubricants, dust-concentrating,
absorbing or wetting compositions; fuel (including motor
gasoline) and illuminants; tapers, candles, night lights and
wicks.
5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary
pads, panties, belts or tampons; dietetic products for medical
use and food for babies, plasters; bandaging materials; teeth
filling material, disinfectants for sanitary purposes, with the
exception of disinfectant soaps, preparations for weed and pest
control, fungicides and herbicides.
6 Common metals and their alloys, building
materials of metal, transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; elevator chains, non-electrical
metallic cables and wires; metal ironmongery and
locksmithing articles; metal pipes; safes, other metal products
not included in other classes and metal ores.
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic,
cinematographic,
optical,
weighing,
measuring, signaling (beaconing), monitoring (inspection),
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 and data processing equipment; fire
extinguishers.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water and engines for land vehicles.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosive
substances and fireworks.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
15 Musical instruments, with the exception of talking
machines and radio apparatus.
16 Paper and paper goods, not included in other
classes, cardboard and cardboard goods, not included in other
classes, printed matter; publications (newspapers, magazines
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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).
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packing and
insulating material; flexible nonmetallic pipes.
18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins and hides; bags, trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.
20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes for all these materials or plastics.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning materials, steel wool, glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes;
unworked and semi-worked glass (except building glass).
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than rubber and plastics); raw
fibrous textile materials.
23 Yarns and threads for textile use and spun wool.
24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.
25 Outerwear and underwear for women, men and
children, including footwear (excluding orthopedic footwear),
headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks, eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum and
other products for covering floors; wall hangings (nontextile).
28 Games and toys; dolls; gymnastic and sporting
articles not included in other classes, Christmas tree
ornaments and decorations.
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies and
jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats,
canned foods, deep-frozen food not included in other classes,
foodstuffs of animal origin, as well as vegetables and other
edible horticultural products prepared for consumption.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle, yeast, baking
powder; salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, salad
dressings; spices and ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds; live plants and natural flowers;
animal feed, malt.
32 Beers; aerated water and other non-alcoholic
beverages, syrups and other preparations for making
beverages; fruit juices and fruit-based beverages; syrups.
33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages
(except beer).
34 Tobacco, smokers' articles and matches.
35 Advertising
services
and
operation
or
management assistance to commercial and industrial
companies; export, import and representation services.
36 Insurance underwriting and financial services;
real estate development.
37 Construction and repair services.
38 Radio, telephone or telegraph communications.
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39 Transportation, storage and distribution (delivery)
of goods.
40 Treatment of materials.
41 Education and entertainment.
42 Hotel
services,
services
rendered
by
establishments catering for individual needs, services
provided by engineers or university-trained professionals,
services in connection with research, projects, evaluations,
estimates or reports and services provided by organizations to
their own members.
(822) 18.03.1992, 1 663 615.
(822) 05.03.1992, 1 663 616.
(822) 05.03.1992, 1 663 617.
(822) 05.03.1992, 1 663 618.
(822) 18.03.1992, 1 663 619.
(822) 25.03.1992, 1 663 620.
(822) 18.03.1992, 1 663 623.
(822) 18.03.1992, 1 663 624.
(822) 05.03.1992, 1 663 626.
(822) 05.03.1992, 1 663 627.
(822) 18.03.1992, 1 663 628.
(822) 05.03.1992, 1 663 629.
(822) 18.03.1992, 1 663 630.
(822) 25.03.1992, 1 663 631.
(822) 18.03.1992, 1 663 632.
(822) 25.03.1992, 1 663 633.
(822) 18.03.1992, 1 663 634.
(822) 18.03.1992, 1 663 635.
(822) 18.03.1992, 1 663 636.
(822) 18.03.1992, 1 663 637.
(822) 18.03.1992, 1 663 638.
(822) 18.03.1992, 1 663 639.
(822) 18.03.1992, 1 663 640.
(822) 18.03.1992, 1 663 641.
(822) 25.03.1992, 1 663 642.
(822) 18.03.1992, 1 663 643.
(822) 18.03.1992, 1 663 644.
(822) 18.03.1992, 1 663 645.
(822) 23.03.1992, 1 663 646.
(822) 23.03.1992, 1 663 647.
(822) 23.03.1992, 1 663 648.
(822) 20.03.1992, 1 663 649.
(822) 20.03.1992, 1 663 650.
(822) 20.03.1992, 1 663 651.
(822) 20.03.1992, 1 663 652.
(822) 20.03.1992, 1 663 653.
(822) 20.03.1992, 1 663 654.
(822) 12.03.1992, 1 663 655.
(822) 12.03.1992, 1 663 656.
(300) ES, 24.10.1991, 1 663 615; pour les produits de la
classe 1.
(300) ES, 24.10.1991, 1 663 616; pour les produits de la
classe 2.
(300) ES, 24.10.1991, 1 663 617; pour les produits de la
classe 3.
(300) ES, 24.10.1991, 1 663 618; pour les produits de la
classe 4.
(300) ES, 24.10.1991, 1 663 619; pour les produits de la
classe 5.
(300) ES, 24.10.1991, 1 663 620; pour les produits de la
classe 6.
(300) ES, 24.10.1991, 1 663 623; pour les produits de la
classe 9.

(300) ES, 24.10.1991,
classe 10.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 12.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 13.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 14.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 15.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 16.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 17.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 18.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 19.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 20.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 21.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 22.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 23.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 24.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 25.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 26.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 27.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 28.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 29.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 30.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 31.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 32.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 33.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 34.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 35.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 36.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 37.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 38.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 39.
(300) ES, 24.10.1991,
classe 40.

1 663 624; pour les produits de la
1 663 626; pour les produits de la
1 663 627; pour les produits de la
1 663 628; pour les produits de la
1 663 629; pour les produits de la
1 663 630; pour les produits de la
1 663 631; pour les produits de la
1 663 632; pour les produits de la
1 663 633; pour les produits de la
1 663 634; pour les produits de la
1 663 635; pour les produits de la
1 663 636; pour les produits de la
1 663 637; pour les produits de la
1 663 638; pour les produits de la
1 663 639; pour les produits de la
1 663 640; pour les produits de la
1 663 641; pour les produits de la
1 663 642; pour les produits de la
1 663 643; pour les produits de la
1 663 644; pour les produits de la
1 663 645; pour les produits de la
1 663 646; pour les produits de la
1 663 647; pour les produits de la
1 663 648; pour les produits de la
1 663 649; pour les services de la
1 663 650; pour les services de la
1 663 651; pour les services de la
1 663 652; pour les services de la
1 663 653; pour les services de la
1 663 654; pour les services de la
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(300) ES, 24.10.1991, 1 663 655; pour les services de la
classe 41.
(300) ES, 24.10.1991, 1 663 656; pour les services de la
classe 42.
592 925
(832) SG.
(527) SG.
(891) 27.02.2003
(580) 01.05.2003
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(891) 10.07.2002
(580) 01.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.05.1993
(180) 04.05.2013
(732) Pfleiderer AG
Ingolstädter Strasse 51
D-92318 Neumarkt (DE).

601 265

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

592 925
(151) 19.10.1992
(180) 19.10.2012
(732) LA ROCHE-POSAY
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE
Avenue René Levayer
F-86270 LA ROCHE-POSAY (FR).
(750) LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE, Services des Marques, 62, rue
d'Alsace, F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques hydratants.
3 Moisturizing cosmetic products.
(822) 14.05.1992, 92 418 872.
(300) FR, 14.05.1992, 92 418 872.
595 733
(831) CN.
(832) TR.
(891) 04.04.2003
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

595 733
(151) 08.01.1993
(180) 08.01.2013
(732) SOCIETE POUR L'OEUVRE ET LA MEMOIRE
D'ANTOINE DE SAINT-EXUPERY,
Société civile
Château d'Agay,
AGAY
F-83700 SAINT-RAPHAËL (FR).

(566) LE PETIT PRINCE / THE LITTLE PRINCE
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.
(822) 31.07.1992, 92 429 121.
(300) FR, 31.07.1992, 92 429 121.
601 265
(831) AL, BA, MK.
(832) GR.

(511) 17 Matières d'isolation en laine minérale, notamment
laine de verre.
17 Insulation materials of mineral wool, particularly
glass wool.
(822) 13.01.1993, 2 027 976.
609 868
(832) SG.
(527) SG.
(891) 27.02.2003
(580) 01.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.09.1993
609 868
(180) 29.09.2013
(732) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
DE LA ROCHE-POSAY, Société anonyme
Avenue René Levayer
F-86270 LA ROCHE-POSAY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(511) 3 Produit de soin réparateur pour les lèvres.
5 Produit de soin réparateur pour les lèvres.
3 Repairing product for lip care.
5 Repairing product for lip care.
(822) 24.05.1993, 93 469 318.
(300) FR, 24.05.1993, 93 469 318.
610 143
(831) AT, EG, MA, PL.
(832) NO.
(891) 28.03.2003
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.11.1993
610 143
(180) 24.11.2013
(732) GATTEFOSSÉ HOLDING, Société anonyme
36, chemin de Genas,
F-69800 SAINT-PRIEST (FR).
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(842) Société Anonyme, France

(822) 13.04.1993, 93 463 642.
(300) FR, 13.04.1993, 93 463 642.
611 693
(832) GR.
(891) 06.02.2003
(580) 01.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert et blanc. / Green and white.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à la cosmétologie, à la pharmacie
ainsi qu'à l'agriculture et l'horticulture; réactifs chimiques;
produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique ou
cosmétologique.
3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques;
lotions pour les cheveux; dentifrices; préparations
cosmétiques; produits hygiéniques (produits de toilette).
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
1 Chemical products used in industry, science,
photography, cosmetology, pharmacy as well as in agriculture
and horticulture; chemical reagents; chemical products for the
pharmaceutical or cosmetics industries.
3 Soaps, perfumes, essential oils, cosmetics; hair
lotions; dentifrices; cosmetic preparations; sanitary products
(toiletries).
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
(822) 22.06.1993, 93 473 945.
(300) FR, 22.06.1993, 93 473 945.
610 248
(831) AT, BX, ES.
(832) DK, GR.
(891) 06.01.2003
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.10.1993
610 248
(180) 13.10.2013
(732) SOCIETE DE TRANSFORMATION
DES ELASTOMERES A USAGES MEDICAUX
ET INDUSTRIELS, Société anonyme
Le Raspail Paris Nord 2,
22 avenue des Nations
F-93420 VILLEPINTE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(511) 6
10
17
plastiques.
20
6
10
17
20

Capsules de bouchage métalliques.
Tétines, compte-gouttes, protège-aiguilles.
Bouchons en caoutchouc ou en matières
Capsules de bouchage non métalliques.
Sealing caps of metal.
Pacifiers, droppers, needle guards.
Rubber or plastic stoppers.
Sealing caps, not of metal.

(151) 12.11.1993
611 693
(180) 12.11.2013
(732) DSM N.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(511) 1 Préparations enzymatiques à usage industriel.
1 Enzyme preparations for industrial purposes.
(822) 12.11.1993, 534 952.
(300) BX, 12.11.1993, 534 952.
616 635
(831) BY, LV, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 03.04.2003
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.04.1994
(180) 05.04.2014
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

616 635

(511) 29 Yoghourt et fromage frais, aussi avec addition de
fruits.
29 Yoghurt and fresh cheese, also with added fruit.
(822) 31.03.1992, 2 011 956.
616 757
(832) EE, LT.
(891) 17.02.2003
(580) 08.05.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.03.1994
(180) 12.03.2004
(732) SEW-Eurodrive GmbH & Co
Ernst-Blickle-Strasse 42
D-76646 Bruchsal (DE).
(842) GmbH & Co.

616 757

(531) 27.5.
(511) 7 Moteurs
électriques,
moteurs
à
frein,
motoréducteurs, motoréducteurs à engrenages droits,
motoréducteurs à vis sans fin, motoréducteurs à engrenages
droits et à vis sans fin, réducteurs, en particulier réducteurs à
engrenages droits, motovariateurs, engrenages à friction,
réducteurs à vis sans fin, réducteurs à engrenages droits et à vis
sans fin, accouplements, freins, en particulier freins
magnétiques, poulies variatrices, courroies trapézoïdales,
poulies à gorge trapézoïdales larges, pièces de machines, à
savoir traîneaux automobiles (tous les produits non pour
véhicules terrestres); engins de levage, en particulier palans à
chaîne; parties des produits précités.
9 Appareils et instruments électriques et
électroniques pour la technique des courants forts, à savoir
pour la conduite, la transformation, l'accumulation, le réglage
et la commande ainsi qu'appareils d'essai pour les produits
précités, en particulier pour dispositifs électroniques de
commande et de réglage pour moteurs électriques et pour
motoréducteurs; parties des produits précités.
7 Electric motors, brake motors, motor reducers,
spur-gear motor reducers, worm-gear motor reducers, spurgear and worm-gear motor reducers, reducers, particularly
spur-gear reducers, speed-change drive units, friction gears,
worm-gear reducers, spur-gear and worm-gear reducers,
couplings, brakes, particularly magnetic brakes, variable
pulleys, V-belts, large multi-groove V-belt pulleys, machine
parts, namely snowmobiles (all the goods not for land
vehicles); lifting devices, particularly chain hoists; parts of the
aforementioned goods.
9 Electric and electronic apparatus and instruments
for heavy current engineering, namely for conveyance,
transformation, storage, adjustment and control as well as
testing apparatus for the aforementioned goods, particularly
for electronic control and adjustment devices for electric
motors and for motor reducers; parts of the aforementioned
goods.
(822) 27.05.1988, 1 122 581.
619 480
(832) LT.
(891) 25.02.2003
(580) 08.05.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.06.1994
(180) 14.06.2014
(732) KERABEN, S.A.
Carretera Valencia-Barcelona,
Km. 44,300
E-12520 NULES (Castellón) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne

619 480

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; pavements non métalliques,
carreaux, grès, revêtements non métalliques.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à couvrir les sols; tentures murales (non en
matières textiles).
39 Services de transport, entreposage et distribution
de produits, de matériaux céramiques, pavements, carreaux,
grès, revêtements et matériaux de construction.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments;
nonmetallic pavements, tiles, sandstone, nonmetallic
coverings.
27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum and
other goods for covering floors; wall hangings (non-textile).
39 Transportation, storage and distribution of goods,
of ceramic materials, pavements, tiles, sandstone, coverings
and building materials.
(822) 02.06.1994, 1 802 138.
(822) 31.05.1994, 1 802 140.
(822) 02.06.1994, 1 802 141.
(300) ES, 07.02.1994, 1 802 138.
(300) ES, 07.02.1994, 1 802 140.
(300) ES, 07.02.1994, 1 802 141.
624 215
(832) FI, GR, IE.
(851) FI, GR, IE.
Liste limitée à: / List limited to:
5 Chocolat et produits de chocolat diététiques à
usage médical; boissons alcooliques diététiques (à l'exception
des bières) à usage médical.
29 Viande fraîche, produits de viande, poisson frais,
poissons fumés, produits de poissons, volaille saignée, viande
de gibier; extraits de viande; fruits et légumes séchés et cuits;
gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures
de fruits et de chocolat; oeufs, lait, lait en poudre pour
l'alimentation; beurre, fromage, crème, yoghourt; huiles et
graisses comestibles, margarine; conserves de viande, de
poisson, de fruits et de légumes, pickles mélangés; produits
surgelés, à savoir volaille saignée, viande, produits de viande,
poisson, gibier, viande de gibier; noix torréfiées et salées,
raisins secs; tranches de fruits composées de pâtes de fruits et
pulpes de noix ou massepain; crèmes d'arachides pour étaler
sur le pain, graines de lin mondées, jus de légumes pour la
cuisine.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, café de malt; farines et préparations faites
de céréales (à l'exception des fourrages), y compris grains
complets traités de froment, de seigle et d'avoine pour
l'alimentation humaine; pâtes alimentaires, y compris pâtes
alimentaires aux grains complets; müesli complet aux fruits,
essentiellement aux grains complets, flocons aux grains et
fruits secs, essentiellement aux 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 de fruits préparés; mélanges de pâtes de pâtisserie
aux grains complets pour pain et gâteau; levain naturel;
pralines, aussi fourrées de liquides, en particulier de vins et de
spiritueux; sucreries, notamment dragées 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 de mer et sel aux herbes; poivre;
moutarde; vinaigre, y compris vinaigre de fruits; sauces, y
compris sauces à salade; épices.
31 Son de froment pour l'alimentation humaine; fruits
et légumes frais; malt.
32 Bières, aussi réduites en alcool; bières diététiques
non à usage médical; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et préparations pour faire des boissons; boissons de
légumes.
33 Boissons alcooliques diététiques (à l'exception des
bières) non à usage médical.
5 Dietetic chocolate and chocolate goods for
medical use; dietetic alcoholic beverages (except beer) for
medical use.
29 Fresh meat, meat products, fresh fish, smoked fish,
fish products, bled poultry, game meat; meat extracts; dried
and cooked fruit and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable
jellies; fruit and chocolate jams; eggs, milk, powdered milk for
nutritional purposes; butter, cheese, cream, yogurt; edible oils
and fats, margarine; canned meat, fish, fruit and vegetables,
mixed pickles; deep-frozen products, namely bled poultry,
meat, meat products, fish, game, game meat; roasted and
salted nuts, raisins; slices of fruit consisting of fruit pastes and
nut pulps or marzipan; peanut spreads for bread slices, hulled
flaxseed, vegetable juices for cooking.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, malt coffee; flours and cereal preparations
(except fodder), including whole processed wheat, rye and oat
kernels for human consumption; pasta, including whole-grain
pasta; whole-grain muesli with fruit, mainly containing whole
grains, cereal flakes and dried fruit, mainly with whole grains
and/or honey and/or cocoa and/or chocolate and/or nuts and/
or dried fruits and/or prepared fruits; pastry mixtures
containing whole grains for breads and cakes; natural leaven;
pralines, also filled with liquids, particularly wines and
spirits; sweetmeats, especially dragees and chewing gum (not
for medical use); marzipan, edible ice; honey, treacle; yeast,
baking powder; edible salt, including sea salt and herb salt;
pepper; mustard; vinegar, including fruit vinegar; sauces,
including salad dressings; spices.
31 Wheat bran for human consumption; fresh fruits
and vegetables; malt.
32 Beers, also low-alcohol beers; dietetic beers not
for medical use; mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
preparations for making beverages; vegetable-based
beverages.
33 Dietetic alcoholic beverages (except beer) not for
medical use.
(891) 15.01.2003
(580) 08.05.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.03.1994
624 215
(180) 18.03.2014
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
D-77656 Offenburg (DE).

(511) 4 Bougies.
5 Chocolat et produits de chocolat diététiques à
usage médical; boissons alcooliques diététiques (à l'exception
des bières) à usage médical.
7 Petits appareils et instruments pour la cuisine
(compris dans cette classe) tels que fouets à oeufs électriques.
8 Petits appareils et instruments pour la salle de bain
et la cuisine (compris dans cette classe) tels que rasoirs à main,
cuillers à pots; coutellerie, à savoir couteaux, ciseaux, couverts
et couverts de table, couverts à salade.
9 Thermomètres, balances de cuisine.
11 Petits appareils et instruments pour le ménage, la
cuisine et la salle de bains (compris dans cette classe);
appareils électriques de cuisson et de pâtisserie (compris dans
cette classe).
20 Meubles de cuisine, supports de vente, caisses non
métalliques pour journaux, pinces à linge, manches à balais
non métalliques; housses (rangement) pour vêtements;
crochets non métalliques, liteaux pour le ménage, la cuisine et
la salle de bains, marchepieds; petits instruments pour le
ménage ou la salle de bain (compris dans cette classe) tels que
miroirs à main.
21 Récipients pour le ménage, la cuisine ou la salle de
bains, notamment poubelles, poubelles pour les cosmétiques,
récipients de lingerie, récipients de garde (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); petits appareils et instruments pour le
ménage, la cuisine et la salle de bains; planches à viande et de
petit déjeuner, cure-dents, souricières, tendeurs de pantalons,
balais, brosses, balais à main, pelle à poussière; passoires de
cuisine, garnitures de toilette; batteries de cuisine, vaisselle (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); récipients pour le ménage
et vases en verre et en porcelaine; appareils non électriques de
cuisson et de pâtisserie (compris dans cette classe); bâtons de
brochettes; petits appareils et instruments pour le ménage, la
cuisine et la salle de bains (compris dans cette classe) tels que
louches, râpes, fouets à oeufs non électriques, poivriers et
passoires non en métaux précieux, saupoudreuses, portevaisselle, boîtes à ordures, chiffons à nettoyer, porte-serviettes.
22 Cordes à linge, ficelles d'emballage.
29 Viande fraîche, produits de viande, poisson frais,
poissons fumés, produits de poissons, volaille saignée, viande
de gibier; extraits de viande; fruits et légumes séchés et cuits;
gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures
de fruits et de chocolat; oeufs, lait, lait en poudre pour
l'alimentation; beurre, fromage, crème, yoghourt; huiles et
graisses comestibles, margarine; conserves de viande, de
poisson, de fruits et de légumes, pickles mélangés; produits
surgelés, à savoir volaille saignée, viande, produits de viande,
poisson, gibier, viande de gibier; noix torréfiées et salées,
raisins secs; tranches de fruits composées de pâtes de fruits et
pulpes de noix ou massepain; crèmes d'arachides pour étaler
sur le pain, graines de lin mondées, jus de légumes pour la
cuisine.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, café de malt; farines et préparations faites
de céréales (à l'exception des fourrages), y compris grains
complets traités de froment, de seigle et d'avoine pour
l'alimentation humaine; pâtes alimentaires, y compris pâtes
alimentaires aux grains complets; müesli complet aux fruits,
essentiellement aux grains complets, flocons aux grains et
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fruits secs; pains, biscuits, pâtisserie et confiserie; chocolat et
produits de chocolat non à usage médical, biscottes aux grains
complets, barres aux grains complets, essentiellement aux
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 de fruits préparés;
mélanges de pâtes de pâtisserie aux grains complets pour pain
et gâteau; levain naturel; pralines, aussi fourrées de liquides, en
particulier de vins et de spiritueux; sucreries, notamment
dragées 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 de mer et
sel aux herbes; poivre; moutarde; vinaigre, y compris vinaigre
de fruits; sauces, y compris sauces à salade; épices.
31 Son de froment pour l'alimentation humaine; fruits
et légumes frais; malt.
32 Bières, aussi réduites en alcool; bières diététiques
non à usage médical; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et préparations pour faire des boissons; boissons de
légumes.
33 Boissons alcooliques diététiques (à l'exception des
bières) non à usage médical.
4 Candles.
5 Dietetic chocolate and chocolate goods for
medical use; dietetic alcoholic beverages (except beer) for
medical use.
7 Small kitchen appliances and instruments
(included in this class) such as electric egg whisks.
8 Small bathroom and kitchen appliances and
instruments (included in this class) such as straight razors,
ladles; cutlery, namely knives, scissors, flatware and table
cutlery, salad serving utensils.
9 Thermometers, kitchen scales.
11 Small household, kitchen and bathroom
appliances and instruments (included in this class); electric
cooking and pastry-making appliances (included in this class).
20 Kitchen furniture, sales stands, nonmetallic boxes
for newspapers, clothes-pegs, broom handles not of metal;
covers (storage) for clothing; nonmetallic hooks, rails for the
house, kitchen and bathroom, step-ladders; small instruments
for household or bathroom use (included in this class) such as
pocket mirrors.
21 Household, kitchen or bathroom containers,
particularly trash cans, trash cans for cosmetics, lingerie
containers, storage containers (neither of precious metals, nor
coated therewith); small household, kitchen and bathroom
appliances and instruments; meat and breakfast boards,
toothpicks, mouse traps, trouser stretchers, brooms, brushes,
hand-held brooms, dustpans; kitchen sieves, toiletry sets;
cooking pot sets, dinnerware (neither of precious metals, nor
coated therewith); household containers and vases of glass
and of porcelain; non-electric cooking and pastry-making
apparatus (included in this class); skewering sticks; small
household, kitchen and bathroom appliances and instruments
(included in this class) such as ladles, graters, non-electric egg
whisks, pepper pots and strainers not of precious metal,
dredgers, tableware stands, garbage cans, cleaning cloths,
towel holders.
22 Clothes lines, packing string.
29 Fresh meat, meat products, fresh fish, smoked fish,
fish products, bled poultry, game meat; meat extracts; dried
and cooked fruit and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable
jellies; fruit and chocolate jams; eggs, milk, powdered milk for
nutritional purposes; butter, cheese, cream, yogurt; edible oils
and fats, margarine; canned meat, fish, fruit and vegetables,
mixed pickles; deep-frozen products, namely bled poultry,
meat, meat products, fish, game, game meat; roasted and
salted nuts, raisins; slices of fruit consisting of fruit pastes and
nut pulps or marzipan; peanut spreads for bread slices, hulled
flaxseed, vegetable juices for cooking.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, malt coffee; flours and cereal preparations
(except fodder), including whole processed wheat, rye and oat
kernels for human consumption; pasta, including whole-grain
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pasta; whole-grain muesli with fruit, mainly containing whole
grains, cereal flakes and dried fruit; breads, cookies and
biscuits, pastry and confectionery; chocolate and chocolate
products not for medical use, whole-grain rusks, whole-grain
bars, mainly consisting of whole grains and/or honey and/or
cocoa and/or chocolate and/or nuts and/or dried fruits and/or
prepared fruits; pastry mixtures containing whole grains for
breads and cakes; natural leaven; pralines, also filled with
liquids, particularly wines and spirits; sweetmeats, especially
dragees and chewing gum (not for medical use); marzipan,
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; edible salt,
including sea salt and herb salt; pepper; mustard; vinegar,
including fruit vinegar; sauces, including salad dressings;
spices.
31 Wheat bran for human consumption; fresh fruits
and vegetables; malt.
32 Beers, also low-alcohol beers; dietetic beers not
for medical use; mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
preparations for making beverages; vegetable-based
beverages.
33 Dietetic alcoholic beverages (except beer) not for
medical use.
(866) 2000/4 Gaz.
Les produits suivants sont à supprimer: Classe 30:
"Pains, biscuits, pâtisserie et confiserie, chocolat et
produits de chocolat non à usage médical, biscottes aux
grains complets, barres aux grains complets,
essentiellement". / The following goods should be
removed: Class 30: "Breads, cookies and biscuits,
pastry and confectionery, chocolate and chocolate
products not for medical use, whole-grain rusks, wholegrain bars, mainly".
(822) 23.02.1994, 2 057 717.
633 098
(832) EE, IS, LT, NO.
(891) 26.02.2003
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.03.1995
633 098
(180) 09.03.2005
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(511) 9 Lentilles de contact souples.
9 Soft contact lenses.
(822) 10.01.1995, 415 659.
(300) CH, 10.01.1995, 415 659.
636 228
(831) BY, LV.
(832) DK, EE, FI, GB, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 03.04.2003
(580) 08.05.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.05.1995
(180) 04.05.2015
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).
(842) Société Anonyme, ALLEMAGNE

636 228

lighted bollards, spotlights, industrial reflectors, shop-window
lighting.
(822) 20.09.1995, 2 911 804.
660 679
(832) TR.
(891) 01.11.2002
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, oeufs, lait, produits laitiers, huiles et graisses
comestibles, conserves à base des produits précités.
30 Sauces à salade.
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
eggs, milk, dairy products, edible oils and fats, preserves made
with the above products.
30 Salad dressings.
(821) 08.04.1991, 13 293.
(822) 08.04.1991, 1 655 260.
658 509
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.03.2003
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 01.04.1996
658 509
(180) 01.04.2016
(732) WE-EF LEUCHTEN Wolfgang Fritzsche
Elektroapparatebau GmbH & Co.
Toepinger Straße 19
D-29646 Bispingen (DE).

(566) We-ef / We-ef
(511) 6 Mâts en aluminium et acier, mâts pour passage
piétons en métal, mâts pour drapeaux en métal, accessoires,
tels que fixations pour projecteurs, fixations pour luminaires
en métal.
9 Éléments et pièces de rechange électriques,
luminaires d'indication et d'orientation, luminaires
d'avertissement.
11 Luminaires, tels qu'éclairage public (lampadaire),
luminaires extérieurs, luminaires sphériques et cubiques,
luminaires à tête, appliques et luminaires de jardin, bornes
lumineuses, projecteurs, réflecteurs industriels, éclairage
d'étalage.
6 Poles of aluminum and steel, poles for pedestrian
crossings of metal, metal flagpoles, accessories, such as
fasteners for spotlights, fasteners for light fixtures of metal.
9 Electrical elements and spare parts, indicator and
orientation light fixtures, warning light fixtures.
11 Light fixtures, such as street lighting (street
lamps), outdoor light fixtures, spherical and cubic light
fixtures, head lamps, wall lamps and garden light fixtures,

(151) 12.06.1996
(180) 12.06.2006
(732) CARREFOUR
6, avenue Raymond Poincaré
F-75016 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

660 679

(541) caractères standard / standard characters
(511) 7 Machines pour le bâtiment et les travaux publics;
machines pour la métallurgie, le travail du bois, le travail des
matières plastiques et pour l'emballage; machines pour
l'industrie textile, machines à coudre, machines à tricoter,
repasseuses; machines agricoles, tondeuses à gazon
(machines), scies (machines), machines à sarcler, cisailles
électriques; machines pour l'imprimerie et la reliure; appareils
de lavage et de nettoyage, lave-linge, essoreuses, lavevaisselle; machines pour la peinture; tours de potiers;
tondeuses pour animaux (machines); appareils et machines de
cuisine (électriques ou non entraînés manuellement) pour
hacher, battre, couper, presser, moudre, broyer, mixer,
éplucher, râper, ouvre-boîtes électriques; moteurs (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements
(non électriques) et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires,
sèche-linge.
7 Construction and civil engineering machinery;
machines used in metallurgy, wood-working or processing of
plastic materials and packaging; machines for the textile
industry, sewing machines, knitting machines, ironing
machines; agricultural machines, lawnmowers (machines),
saws (machines), weeding machines, electric shears; printing
and bookbinding machines; washing and cleaning apparatus,
washing machines, spin-dryers, dishwashing machines;
painting machines; potters' wheels; shearing machines for
animals (machines); kitchen apparatus and machines (not
hand-operated or electric) for mincing, beating, cutting,
pressing, milling, grinding, mixer, peeling, grating, electric tin
openers; engines and motors (excluding those for land
vehicles); transmission couplings (non electric) and
transmission components (excluding those for land vehicles);
agricultural instruments other than manually-operated ones;
egg incubators.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, tumble dryers.
(822) 18.12.1995, 95 601 615.
(300) FR, 18.12.1995, 95 601 615.
665 570
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(831) AL, AM, AZ, BA, DE, EG, FR, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, MN, PT, RO, SI, TJ, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, GR, TM.
(891) 14.04.2003
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 30.12.1996
(180) 30.12.2006
(732) "ALEN MAK" S.A.
148, rue Vassil Levski
BG-4003 Plovdiv (BG).

665 570
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d'entreprises commerciales ou industrielles; informations
d'affaires; investigations pour affaires.
36 Assurances; services d'assurance crédit; services
de recouvrement de créances; affaires monétaires; affaires
financières; affaires immobilières.
42 Services juridiques; programmation
pour
ordinateurs.
35 Business
management;
commercial
administration; industrial or commercial management
assistance for commercial or industrial companies; business
information; investigation in business matters.
36 Insurance; credit insurance services; debt
recovery services; monetary affairs; financial operations; real
estate business.
42 Legal services; computer programming.
(822) 01.08.1996, 96 637 040.
(300) FR, 01.08.1996, 96 637 040.
687 124
(832) TR.
(891) 28.03.2003
(580) 01.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 15.01.1998
(180) 15.01.2008
(732) LIPPERT-PELISSIER
société anonyme
Z.I. d'Incarville,
F-27100 LE VAL DE BREUIL (FR).

(531) 5.13; 24.9; 24.17; 25.1; 27.1.
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques; dentifrices; eaux de
toilette; shampooings; savons; huiles essentielles; lotions pour
les cheveux; produits cosmétiques pour les soins de la peau;
colorants pour cheveux.
3 Perfumery; cosmetics; dentifrices; eaux de
toilette; shampoos; soaps; essential oils; hair lotions;
cosmetic products for skin care; hair dyes.
(822) 09.09.1996, 28 922.
666 144
(831) CN, CZ.
(832) JP, NO.
(891) 27.03.2003
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.12.1996
666 144
(180) 20.12.2006
(732) EULER
1-3-5, rue Euler,
F-75008 PARIS (FR).
(750) COMPAGNIE FINANCIERE SFAC, Société
Anonyme, 1, rue Euler, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; aide à la direction des affaires, aide à la direction

687 124

(541) caractères standard / standard characters
(511) 1 Produits chimiques pour la préparation des pâtes
solides de polissage.
3 Pâtes de polissage pour l'orfèvrerie et la bijouterie,
préparations pour polir et nettoyer les prothèses dentaires.
1 Chemical products for preparing solid polishing
pastes.
3 Polishing pastes for silverware and jewellery,
preparations for polishing and cleaning dental prostheses.
(822) 19.08.1997, 97692042.
(300) FR, 19.08.1997, 97692042.
693 960
(832) TR.
(851) TR. - La désignation postérieure se rapporte aux classes
30 et 32. / The subsequent designation concerns only
classes 30 and 32.
(891) 16.04.2003
(580) 08.05.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1998
693 960
(180) 12.06.2008
(732) SOCIETE POUR L'OEUVRE ET LA MEMOIRE
D'ANTOINE DE SAINT-EXUPERY "SUCCESSION DE SAINT-EXUPERY d'AGAY"
société civile
Château d'AGAY - AGAY
F-83700 SAINT-RAPHAEL (FR).

(151) 08.10.1998
700 484
(180) 08.10.2008
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "ALEN MAK"
148 "Vassil Levski" Str.
BG-4003 Plovdiv (BG).

(541) caractères standard / standard characters
(566) LE PETIT PRINCE / THE LITTLE PRINCE
(511) 30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, levure pour faire lever; confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
42 Services d'hôtellerie et de restauration, salons de
beauté, salons de coiffure.
30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, flours and cereal preparations, bread, pastries,
yeast as raising agent; confectionery, edible ice; honey,
treacle; salt; mustard; vinegar; sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
32 Beers, mineral and aerated waters; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (except
those based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit
drinks and fruit juices; syrups.
42 Hotel and restaurant services, beauty salons,
hairdressing salons.
(822) 19.12.1997, 97 709 844.
(300) FR, 19.12.1997, 97 709 844.
700 484
(831) AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, DZ, EG, ES, HR,
KG, LI, MA, MZ, PT, SD, SI, VN.
(832) DK, EE, GB, GE, GR, IE, IS, LT, TM.
(527) GB.
(891) 14.04.2003
(580) 08.05.2003

(531) 27.5; 28.5.
(561) ALEN MAK.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris appareils de radio),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours
(sauvetage),
d'enseignement;
distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes (à
l'exception des ustensiles de cuisine); joaillerie, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; journaux, périodiques, livres.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans classes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures (y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles).
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;
services de conseils pour la direction des affaires; agences
d'import-export; agences d'information commerciales;
comptabilité; tenue de livres; étude de marché; informations
d'affaires; organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; promotion des ventes;
démonstration de produits.
41 Education; divertissements; activités sportives et
culturelles; organisation de festivals et de défilés.
42 Restauration
(alimentation);
hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
juridiques;
recherche
scientifique
et
industrielle;
programmation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs;
stylisme (esthétique industrielle); services de traduction;
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conseils en propriété industrielle; consultation professionnelle
en matière de parfumerie et cosmétiques; imprimerie.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings.
9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
radios), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue (lifesaving) and teaching apparatus and instruments; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculators; fire extinguishers.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes
(excluding kitchen utensils); jewellery, precious stones;
timepieces and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; newspapers, periodicals, books.
20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics.
21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not made of or plated with precious metals);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
glassware, porcelain and earthenware not included in other
classes.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes.
25 Clothing, footwear (including boots, shoes and
slippers).
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.
35 Advertising; business management; business
administration
consulting;
import-export
agencies;
commercial information agencies; accounting; bookkeeping;
market study; business information; organisation of fairs and
exhibitions for commercial or advertising purposes; sales
promotion; demonstration of goods.
41 Education; entertainment; sports and cultural
activities; organisation of festivals and fashion shows.
42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, sanitary and beauty care; legal
services; scientific and industrial research; computer
programming; expertise activities; styling (industrial design);
translation services; advice on industrial property;
professional consulting in perfumery and cosmetics; printing
services.
(822) 13.07.1998, 33 679.
(822) 02.07.1998, 6834.
(300) BG, 16.04.1998, 41 867.
(300) BG, 28.04.1998, 41 964.
709 910
(831) CZ, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.03.2003
(580) 01.05.2003

315

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.03.1999
(180) 10.03.2009
(732) EUROVIA (Société Anonyme)
18, Place de l'Europe
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

709 910

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier pour la
construction, plâtre et gravier, tuyaux en grès ou en ciment
(construction), produits pour la construction des routes, à
savoir asphalte et bitume, produits pour le revêtement des
routes et des chaussées, à savoir liants pour l'entretien des
routes, enrobés; monuments en pierre, cheminées (non
métalliques).
19 Building materials, not of metal, natural and
artificial stones, cement, lime, mortar for building use, plaster
and gravel, sandstone or cement pipes (construction),
products for road building, namely asphalt and bitumen,
products for coating roads and roadways, namely binding
material for road repair, surfacings; stone monuments, nonmetallic chimneys.
(822) 15.09.1998, 98 749 664.
(300) FR, 15.09.1998, 98 749 664.
724 238
(832) LT.
(891) 27.02.2003
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.10.1999
724 238
(180) 25.10.2009
(732) INSTITUT PASTEUR
Fondation privée reconnue
d'utilité publique
28, rue du Docteur Roux
F-75015 PARIS (FR).
(842) Fondation privée reconnue d'utilité publique, FRANCE

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques destinés à
conserver les aliments.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
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; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
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41 Education, enseignement scientifique, édition
d'ouvrages scientifiques.
42 Services d'informations scientifiques, et de
biologie médicale d'expertises, services de recherches
médicales et bactériologiques, analyses médicales.
1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; chemical
substances for preserving foodstuffs.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for stopping teeth and for
impressions; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
41 Education, scientific teaching, publishing of
scientific works.
42 Scientific information services and medical
biology expertise services, medical and bacteriological
research services, medical analyses.
(822) 18.02.1998, 98 718 694.
725 683
(831) AT, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, GR, IE.
(851) AT, ES, FR, GR, IT, PT, RU. - La désignation
postérieure se rapporte uniquement aux classes 3, 18 et
25. / The subsequent designation concerns only classes
3, 18 and 25.
(851) GB, IE. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 25. / The subsequent designation
concerns only class 25.
(527) GB.
(891) 12.06.2002
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.09.1999
(180) 09.09.2009
(732) Ignatious Joseph
Kurfürstenstrasse 39
D-40211 Düsseldorf (DE).

725 683

(541) caractères standard / standard characters
(511) 3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices,
désodorisants à usage personnel (parfumerie).
5 Sprays
parfumés
pour
locaux
(sprays
désodorisants).
18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir ou en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que
petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis
à clefs; malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices, deodorants for personal use (perfumery).
5 Scented air-freshening sprays (room deodorizing
sprays).
18 Leather and imitations of leather, goods made of
leather or imitation leather, namely handbags and other
containers not adapted to the items they are intended to

contain, and small leather articles, including purses, wallets,
key cases; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks.
25 Clothing, footwear, headwear.
(822) 07.07.1999, 399 13 930.3/03.
(300) DE, 10.03.1999, 399 13 930.3/03.
728 548
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 28.02.2003
(580) 01.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.01.2000
(180) 13.01.2010
(732) Schönox GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 6
D-48720 Rosendahl (DE).

728 548

(531) 26.5; 26.7.
(571) La marque consiste dans des hexagones rangés côte à
côte sur une ligne. / The mark comprises hexagons next
to one another on a line.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; colles
industrielles, matières synthétiques sous forme de poudres et
de dispersions.
17 Matériaux d'isolation et d'étanchéité utilisés
également comme additifs pour le ciment, le mortier, le plâtre
et autres matériaux liants inorganiques; matières pour joints.
19 Matériaux de construction non métalliques, ciment
rapide, mortier, matériaux d'égalisation et mastics pour la
construction; bitumes, dispersions pour la construction.
1 Industrial chemicals; adhesives used in industry,
synthetic materials in the form of powders and dispersions.
17 Sealing and insulating materials used also as
admixtures for cement, mortar, plaster and other inorganic
binding materials; materials for seals.
19 Nonmetallic building materials, quick-setting
cement, mortar, levelling materials and mastics for
construction purposes; bitumens, dispersions for construction
purposes.
(822) 20.05.1999, 399 03 180.4/01.
731 658
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 28.02.2003
(580) 01.05.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.01.2000
(180) 13.01.2010
(732) Schönox GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 6
D-48720 Rosendahl (DE).

731 658

(531) 25.7; 26.5.
(571) La marque consiste en hexagones représentant un nid
d'abeilles. / The mark comprises hexagons representing
a beehive.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; colles
industrielles, matières synthétiques sous forme de poudres et
de dispersions.
17 Matériaux d'isolation et d'étanchéité utilisés
également comme additifs pour le ciment, le mortier, le plâtre
et autres matériaux liants inorganiques; matières pour joints.
19 Matériaux de construction non métalliques, ciment
rapide, mortier, matériaux d'égalisation et mastics pour la
construction; bitumes, dispersions pour la construction.
1 Industrial chemicals; adhesives used in industry,
synthetic materials in the form of powders and dispersions.
17 Sealing and insulating materials used also as
admixtures for cement, mortar, plaster and other inorganic
binding materials; materials for seals.
19 Nonmetallic building materials, quick-setting
cement, mortar, levelling materials and mastics for
construction purposes; bitumens, dispersions for construction
purposes.
(822) 20.05.1999, 399 03 181.2/01.
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.08.2000
(180) 25.08.2010
(732) SALVETE 1990, a.s.
Kosmetická 450
CZ-387 11 Katovice (CZ).

744 088

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
5 Produits médicaux à usage cosmétique.
18 Malles, coffres, étuis et cassettes, notamment pour
les cosmétiques et pour le matériel à usage cosmétique.
21 Pinceaux à usage cosmétique.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
5 Medical products for cosmetic use.
18 Trunks, chests, cases and caskets, particularly for
cosmetics and for appliances for cosmetic use.
21 Brushes for cosmetic use.
(822) 25.08.2000, 226462.
(300) CZ, 13.03.2000, 153001.
747 969
(832) SG, TR.
(851) SG. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 11. / The subsequent designation
concerns only class 11.
(527) SG.
(891) 07.02.2003
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.07.2000
(180) 26.07.2010
(732) MAMOLI ROBINETTERIA S.p.A.
1, P.zza S. Mamoli
I-20084 LACCHIARELLA (MI) (IT).

747 969

744 088
(831) BG, CH, ES, HR, LV, MK, RO, SI, YU.
(832) GR, LT.
(891) 12.12.2002
(580) 08.05.2003
(531) 27.5.
(571) La marque est caractérisée par le mot "MAMOLI" écrit
en caractères spéciaux. / The mark is characterised by
the word "MAMOLI" written in special type.
(511) 6 Raccords de tuyaux métalliques; tuyaux
métalliques flexibles; tuyaux métalliques de distribution d'eau
pour douches.
11 Installations pour la distribution de l'eau,
installations sanitaires, de chauffage et de réfrigération ainsi
que leurs parties, notamment robinets; robinets mélangeurs;
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robinets thermostatiques; robinets à flotteurs; robinets à
fluxmètres; réservoirs de chasses d'eau; becs de distribution de
douche; accessoires de régulation et de sécurité pour conduites
d'eau; chauffe-eau; glacières; réfrigérateurs; appareils pour la
dépuration de l'eau; lavabos; éviers; baignoires; water-closets;
sièges pour water-closets; réservoirs d'eau d'alimentation pour
W.-C.; douches.
6 Metal pipe couplings; flexible metal pipes; metal
pipes for supplying water to showers.
11 Water supply installations, sanitary, heating and
cooling installations and their parts, including taps; mixing
taps; thermostatic taps; ball cocks; taps with flowmeters;
flushing tanks; shower supply spouts; regulating and safety
accessories for water pipes; water heaters; iceboxes;
refrigerators; water purification apparatus; washbasins;
sinks; bathtubs; water closets; toilet seats; water supply tanks
for toilets; showers.
(822) 17.07.2000, 820812.
(300) IT, 23.03.2000, MI2000C 003412.
749 748
(831) DE.
(832) GR, TR.
(891) 04.02.2003
(580) 01.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.12.2000
(180) 11.12.2010
(732) Hendrikus J.M. de Vries
Oude Zijds Voorburgwal 90
NL-1012 GG AMSTERDAM (NL).

749 748

(891) 27.11.2002
(580) 01.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.05.2001
(180) 09.05.2011
(732) CALENDA SPA
Via E. Fermi, 52
I-35030 VEGGIANO (IT).

758 263

(541) caractères standard / standard characters
(571) Mots de fantaisie disposés sur deux lignes. / Fancy
words arranged in two lines.
(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) 09.05.2001, 845104.
764 219
(831) CN, IT, PT.
(832) GR.
(891) 12.03.2003
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.07.2001
(180) 23.07.2011
(732) RAFAEL GOMEZ SANCHEZ, S.A.
Campo Madre de Dios, 10
E-14002 CORDOBA (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAÑA

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 3.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Noir, blanc, jaune, rouge et bleu. / Black, white, yellow,
red and blue.
(511) 32 Boissons non alcoolisées, y compris "boissons
énergétiques"; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
32 Non-alcoholic beverages, including "energy
drinks"; syrups and other preparations for making beverages.
(822) 15.06.2000, 672262.
(300) BX, 15.06.2000, 672262.
758 263
(832) DK.

764 219

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
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jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) 20.04.2001, 2.351.797.
766 071
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.
(527) GB.
(891) 31.03.2003
(580) 01.05.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.09.2001
(180) 24.09.2011
(732) ABC Handelsgesellschaft
für Bekleidung und Textilien mbH
Merkerhofstrasse 9
D-51065 Köln (DE).

773 073

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.09.2001
766 071
(180) 24.09.2011
(732) LOHEAC Emmanuel Jean-Pierre
353, Avenue d'Agen
F-40150 HOSSEGOR (FR).
(732) LEFEBVRE-CAMBRA Marielle
19, Rue du Castet de l'Array
F-64000 PAU (FR).
(750) LOHEAC Emmanuel Jean-Pierre, 353, Avenue
d'Agen, F-40150 HOSSEGOR (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments nautiques.
18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Nautical apparatus and instruments.
18 Leather and imitations thereof, trunks and
suitcases.
25 Clothing, footwear, headwear.
(822) 02.02.2000, 00 3005823.
773 073
(832) TR.
(891) 12.02.2003
(580) 01.05.2003

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons de toilette; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets
d'ornement, vaisselle (excepté couverts), surtouts de table,
cendriers pour fumeurs (en métaux précieux), étuis à cigares et
à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.
18 Cuir et imitations de cuir, produits en cuir ou en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que
petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis
à clés, malles et valises, parapluies, parasols et cannes.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions.
14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith, namely
handicrafts, ornamental objects, tableware (excluding
cutlery), table centrepieces, ashtrays (of precious metals),
cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders,
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.
18 Leather and imitation leather, goods made of
leather or imitation leather, namely handbags and other cases
not adapted to a particular use leather, particularly purses,
wallets, key-cases, trunks and suitcases, umbrellas, parasols
and walking sticks.
(822) 19.11.1991, 200 63 79.
778 571
(831) AZ, BA, BY, CZ, HR, KG, LV, MD, MK, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(891) 27.02.2003
(580) 01.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.02.2002
778 571
(180) 06.02.2012
(732) GPV GARNIER PONSONNET VUILLARD
Société Anonyme
ZI La Lombardière, BP 105
F-07430 DAVEZIEUX (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Papier et articles en papier, cartons et articles en
carton, à savoir sacs pour l'emballage en papier, tubes et boîtes
en carton, imprimés; articles pour reliures; albums;
photographies; articles de papeterie, blocs, blocs-notes,
carnets, cahiers, agendas, papier à lettres, enveloppes,
pochettes, sachets; matières adhésives pour la papeterie;
matériaux pour les artistes; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).
38 Télécommunications;
communications
radiophoniques,
télégraphiques,
téléphoniques
et
télématiques; transmission et diffusion d'images, de messages,
d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par
supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunications; transmission d'informations contenues
dans des bases de données; messageries électroniques.
40 Imprimerie, impression d'enveloppes, de sacs, de
sachets et de pochettes; impression en offset,
photocomposition.
42 Services de dessinateurs pour emballages;
conception (élaboration) de logiciels pour la fabrication et
l'élaboration d'enveloppes, de sacs, de sachets et de pochettes.
16 Paper and paper articles, cardboard and
cardboard articles, namely paper bags for packaging,
cardboard tubes and boxes, printed matter; bookbinding
material; albums; photographs; articles of stationery, pads,
notepads, booklets, exercise books, agendas, writing paper,
envelopes, sleeves, sachets; adhesive materials (stationery);
artists' supplies; office requisites (other than furniture);
instructional or teaching equipment (excluding apparatus).
38 Telecommunications; radio, telegraph, telephone
and computer communication services; transmission and
broadcast of images, messages and information via computer
terminals, cable transmissions, network carriers and any other
telecommunication means; transmission of information held in
databases; electronic mail services.
40 Printing services, printing of envelopes, bags,
sachets and sleeves; offset printing, photocomposition.
42 Packaging design services; design (development)
of software for preparing and manufacturing envelopes, bags,
sachets and sleeves.
(822) 26.09.2001, 01 3 122 806.
(300) FR, 26.09.2001, 01 3 122 806, classe 38 / class 38.
788 391
(831) BX, ES, FR, IT, SI, SK.
(832) DK, IE, LT.
(891) 19.02.2003
(580) 08.05.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) Communal Labels GmbH
c/o Brandes Energie
Oetenbachgasse 1
CH-8001 Zürich (CH).

788 391

(531) 25.7; 26.1.
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, à savoir publications
telles que listes de contrôle, tableaux comparatifs, systèmes
d'évaluation, statistiques, directives de qualité et publications
sur des "cités de l'énergie", sur des projets et des progrès.
41 Organisation et conduite de cours, séminaires,
symposiums et colloques; organisation et conduite
d'expositions à buts éducatifs.
42 Conseils dans le domaine de l'énergie, y compris
accompagnement, conduite et contrôle du management
d'énergie pour administrations, autorités communales, sociétés
ou associations.
16 Printed matter, namely publications such as check
lists, comparative statements, measurement systems, statistics,
quality directives and publications on energy cities, on
projects and on progress.
41 Organisation and running of courses, seminars,
symposiums and colloquiums; organisation and running of
exhibitions for educational purposes.
42 Consulting in energy, including coaching, running
and monitoring of energy management for administrations,
municipal authorities, companies or associations.
(822) 12.03.2002, 502000.
(300) CH, 12.03.2002, 502000.
789 205
(831) CN, MC, RU.
(832) AU, JP, NO.
(891) 06.03.2003
(580) 08.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) LAURENT-PERRIER
32, avenue de Champagne
F-51150 TOURS SUR MARNE (FR).

789 205
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(842) Société anonyme, FRANCE

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Jaune pâle, doré, noir, violet pourpre. / Light yellow,
golden, black, purple.
(511) NCL(8)
33 Champagnes.
33 Champagnes.
(822) 26.03.2002, 023155858.
(300) FR, 26.03.2002, 023155858.
798 501
(832) NO.
(891) 18.02.2003
(580) 01.05.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) X-One B.V.
Industrieweg 6 b
NL-7641 AT Wierden (NL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.
(821) 22.03.1996, 490342.
(822) 22.03.1996, 704202.

798 501
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Transmissions / Transfers
146 544 (ORYZA), 501 261 (ORYZA), 501 674 (ORYZA).
(770) EURYZA B.V., 468, Ringdijk, ZWIJNDRECHT
(NL).
(732) Euryza GmbH, Oberwerder Damm 11-21, D-20539
Hamburg (DE).
(580) 30.08.2002
149 590 (ALESA).
(770) "ALESA", L'ALLIAGE LÉGER ET SES
APPLICATIONS, Naamloze vennootschap, 55,
Wasserijstraat, SCHOTEN (BE).
(732) VAN SCHOTHORST B.V., St. Anthonisweg 5,
NL-5831 AC BOXMEER (NL).
(580) 31.01.2003
153 094 (Adsorgan).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse
35, Radebeul (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 713, D-01097 Dresden (DE).
(580) 14.08.2002
164 227 (Asta), 227 265 (ST 52), 252 262 (Ixoten), 320 364
("Oxan"), 418 209 (ASTA), 418 759 (LELLOXON), 422 273
(CYTIMUN), 469 021 (ACNU), 469 330 (PLATINOXAN),
527 979 (MESNEX), 531 023 (IFOXAN), 554 166 (IFOSASTA), 575 801 (ASTA Medica), 630 887 (BONAPLATIN),
630 888 (PLATINOVO), 630 889 (NOVOPLATIN), 640 856
(OXAN), 658 187 (ETOPOXAN), 658 376 (XELARAN),
665 874 (RUBICIL), 668 098 (MEGETOP), 688 431 (ASTA
MEDICA), 702 395.
(770) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT, 45,
Weismüllerstrasse, FRANKFURT (DE).
(732) Baxter Healthcare S.A., Hertistrasse 2, CH-8304
Wallisellen (CH).
(580) 02.04.2003
167 102 (MONACO), 290 412 (CHA-LA-LA), 383 838
(PÉPITO), 383 839 (BISCUITS BELIN), 386 095 (PARTY),
392 487 (RÉCRÉ), 399 978, 399 979 (ay pépito), 434 754
(RIBAMBELLE), 454 384 (BELIN Petits Coeurs), 463 637
(PEPIT'SHOW),
468 609
(MINIZZA),
471 044
(TOUTP'TIT),
476 527
(P'TIPAIN),
477 096
(FEUILLANDISE), 477 379, 485 278 (MINIZZA), 491 816
(PETITES
GALETTES
DE
BELIN),
492 697
(MINIQUICH'DE BELIN), 492 698 (LES CROQUANTS
FONDANTS DE BELIN), 492 699 (LES COOKIES DE
BELIN), 493 149 (CROC'VIT), 493 503 (BELIN), 493 504
(GRAND'MA DE BELIN), 493 506 (TOUTP'TIT CHOCO),
493 782 (LES PATISSIERS DE BELIN), 493 783, 495 869
(Petits Coeurs), 496 562 (Couki), 497 890 (ROLL'CHOC),
497 891 (MINIQUICH'), 497 892 (Couki), 503 515 (LES
SOLO DE BELIN), 511 929, 515 238 (RENDEZ-VOUS),
529 400 (MI-TEMPS), 537 076 (RENDEZ-VOUS), 538 734
(CALÈCHE), 541 561 A (CHOCISSIMO), 545 081 (pépito),
547 737 (BELIN), 547 738 (BELIN), 547 739 (MINIZZA),
549 026, 549 602 (COCKTAIL), 586 707 (BRUNCHY),
620 465 (PEPITO), 625 336 (CHIPSTERS), 650 824
(TRIANGOLINI), 666 057 (ABRACADABRA), 671 102
(BIG BANG), 676 011 (NATURES ET SAVEURS), 676 323
(Abrakadabra), 679 421, 681 248 (pépito), 685 661 (Pepito),
698 866 (PETITS COEURS), 719 938 (UN PAQUET
D'AMIS POUR GOUTER), 728 960 (PETITS COEURS),

733 264 (LITTLE HEARTS), 736 987 (Feuilleté Doré),
738 314 (Belin).
(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
(750) GROUPE DANONE - Benoît BARME - Directeur
Marques & Modèles, 7, rue de Téhéran, F-75008
PARIS (FR).
(580) 23.01.2003
167 608 (MM), 175 563 (EXTRA), 213 873 (MM'chen),
274 968 (MM), 289 700 (MM), 345 920 (Matheus Müller),
370 799 (Müller.), 370 800 (Müller Extra), 462 724 (MM),
635 017 (MM AUSLESE "EXTRA" Matheus Müller
Eltville).
(770) MATHEUS MÜLLER SEKTKELLEREIEN GMBH,
Matheus-Müller-Platz, ELTVILLE (DE).
(732) Domkeller Holding- und Handelsgesellschaft mbH,
Sektkellereistrasse 5, D-06632 Freyburg/Unstrut
(DE).
(580) 02.04.2003
168 103 (Nuxo), 411 051 (Vitazell).
(770) NUXO-WERKE ROTHFRITZ & Co, 60,
Pinneberger Chaussee, HAMBURG (DE).
(732) Fauser Vitaquellwerk Kommanditgesellschaft
(GmbH & Co.), Pinneberger Chaussee 60, D-22523
Hamburg (DE).
(580) 30.01.2003
175 021 (Humana), 297 235 (Sonana-Aufbauvollkost),
416 887 (Humana baby-fit).
(770) Humana Milchunion e.G., 31, Münsterstrasse,
Everswinkel (DE).
(732) Humana GmbH, Bielefelder Strasse 66, D-32051
Herford (DE).
(580) 30.01.2003
192 687 (TRIGONOX).
(770) S.A. Akzo Nobel Chemicals N.V., Parc Industriel de
Ghlin-Baudour, MONS (BE).
(732) Akzo Nobel Chemicals BV, Stationsplein 4, NL-3818
LE Amersfoort (NL).
(842) BV, The Netherlands
(580) 20.03.2003
205 653 (Aescusan).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse
35, Radebeul (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 713, D-01097 Dresden (DE).
(580) 14.08.2002
223 193 (Ate), 406 938 (Twintax), 431 495 (Ate), 431 496
(ATE), 455 362 (Ate), 479 363 (TEVES), 480 905 (Ate),
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487 924 (Hydronik), 519 710 (HYDRONIK), 559 046
(TEVES).
(770) ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH, 7,
Guerickestrasse, FRANKFURT (DE).
(732) Continental Teves AG & Co. oHG, Guerickestrasse 7,
D-60488 Frankfurt/M. (DE).
(842) AG & Co. oHG, Germany
(580) 30.01.2003
225 220 (CLAIRDECOR).
(770) TEXTILE DE MAISON, 66, rue de Châlons,
TOURCOING (FR).
(732) Société Textile de Courrières, Zone d'Activité "Le Fond
du Val", F-62710 Courrières (FR).
(842) SARL, France
(580) 25.03.2003
239 686 (SYLVENA), 312 615 (SOLUFRESH), 432 289
(ELASTERIL).
(770) LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE
DIETETIQUE (L.H.D.), Société anonyme, 42, rue de
Longvic, CHENOVE (FR).
(732) JUVA, 8 rue Christophe Colomb, F-75008 PARIS
(FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 30.01.2003
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271 260 (Eventa).
(770) Dressin Pharma und Kosmetik GmbH, 7-9, Am
Kreuzstein, Kulmbach (DE).
(732) pharmakosmetik kulmbach gmbh, Am Kreuzstein 7-9,
D-95326 Kulmbach (DE).
(580) 15.04.2003
272 147 (SMILE).
(770) J.L. DUPENLOUP FILS, VERNIER (CH).
(732) DUPENLOUP S.A., Chemin des Carpières 9, CH-1219
LE LIGNON / GENEVE (CH).
(580) 27.03.2003
274 540 (moneta).
(770) MONETA PENTOLE SPA, 30 piazza dei Martiri,
NAPOLI (IT).
(732) ALLUFLON SPA, Via F.lli Rosselli, 46, I-61100
PESARO (IT).
(580) 29.08.2002
274 540 (moneta).
(770) MONETA SPA, Corso Vittorio Emanuelle III, 28,
CASALNUOVO DI NAPOLI (IT).
(732) MONETA PENTOLE SPA, 30 piazza dei Martiri,
NAPOLI (IT).
(580) 29.08.2002

252 882 (Pro Expit).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse
35, Radebeul (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 713, D-01097 Dresden (DE).
(580) 14.08.2002

283 720 (VLIDO), 634 667 (VLIDO), 643 204 (KEMT),
643 206 (AMBER FRESH).
(770) Sara Lee Household and Body Care Nederland B.V.,
Traverse 2, VEENENDAAL (NL).
(732) Gyllentorget Brands B.V., Kabelweg 37, NL-1014 BA
Amsterdam (NL).
(580) 11.04.2003

258 839 (DINTELOORD), 634 461 (Dinteloord), 634 462
(DINTELOORD).
(770) Koninklijke van Gilse Kandijfabriek B.V.,
Industriestraat 11, ROOSENDAAL (NL).
(732) Koninklijke Coöperatie Cosun U.A., Zuilenstraat 100,
NL-4814 ND BREDA (NL).
(580) 30.08.2002

312 111 (EIVS), 340 702 (AQUALYZER).
(770) L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL EN VERRES
SPÉCIAUX (E.I.V.S.), Société anonyme, 23, quai
Alfred Sisley, VILLENEUVE-LA-GARENNE (FR).
(732) DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS SAS, 30
Grande Rue, F-67110 ZINSWILLER (FR).
(842) société par actions simplifiée, France
(580) 16.04.2003

266 428 (LA CAMPANA).
(770) AGUSTINA GARCIA RAMOS, Calle Hernan Cortés,
17, SANTANDER (ES).
(732) FREIXENET, S.A., Joan Sala, 2, E-08770 SANT
SADURNI D'ANOIA (Barcelona) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(580) 11.03.2003
266 490 (BALTEX).
(770) MAPA, Société anonyme, Route de la Gare,
VILLIERS LE BEL, Seine-et-Oise (FR).
(732) HUTCHINSON SA, 2, rue Balzac, F-75008 PARIS
(FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 04.04.2003

314 635 C (DAMART), 314 636 C (THERMOLACTYL),
553 787 (NATHALIE ANDERSEN), 582 451 (NA).
(770) SOCIÉTÉ D.E.F. - INSTITUT DE S.B.E.
(SYNTHÈSE BIO-ESTHÉTIQUE), NATHALIE
ANDERSEN, Société anonyme, 25, rue de la Fosseaux-Chênes, ROUBAIX Cedex 1 (FR).
(732) DAMART SERVIPOSTE, 25 avenue de la Fosse-auxChênes, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 12.04.2002
316 645 (Schilling-Ruder).
(770) Arminius Werke GmbH, 34, Rühler Strasse,
Bodenwerder (DE).
(732) Hamworthy KSE Group Limited, Fleets Corner, Poole,
Dorset BH17 OJT (GB).
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(842) a limited company, Great Britain
(580) 19.12.2002
332 645 (AMI), 463 289 (AMI).
(770) AMI INDUSTRIES, Société anonyme, 50, avenue
Carnot, IS-SUR-TILLE (FR).
(732) ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID, 36-40, rue
des Carmes, F-01100 OYONNAX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 29.01.2003
334 664 (Steco), 627 016 (Steco Premier.).
(770) COMPAGNIE FRANÇAISE D'ÉLECTRO-CHIMIE,
Société anonyme, OUTARVILLE (FR).
(732) STECO BATTERIES, Route de Poily, F-45480
OUTARVILLE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 04.04.2003
346 627 (BANDAFIX).
(770) INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS B.V., 5,
Gerritsenweg, ZUTPHEN (NL).
(732) Paltax B.V., Mercatorstraat 22 a, NL-7131 PX
LICHTENVOORDE (NL).
(580) 11.03.2003
347 442 (VIS), 347 899 (Catherine PRODUITS DE
QUALITÉ), 351 498 (CATHERINE), 403 566 (FARMIX),
505 622 (SAMALT), 505 623 (SOFAMALT), 505 624
(FROIDERPAIN), 506 689 (PRESTO), 516 887 (SOJAMALT
SAM),
516 888
(FONGYMALT
SAM),
517 199
(SAMDECOR), 518 144 (PRESTO 10 CEREALES), 518 145
(PRESTO-CHATAIGNES), 520 587 (PRESTO COMPLET),
520 588 (PRESTO CAMPAGNE), 522 372 (PRESTO
ALGUES MARINES), 524 114 (PRESTO ANTIQUE),
524 115 (PRESTO TONIC), 525 312 (Mistral impératrice),
526 116 (SAM), 527 568 (Catherine), 527 569 (Caty
LEVAIN), 527 570 (MINIMIX).
(770) FRA.B.E.P., Société anonyme, Zone Industrielle, 500,
rue Benoît Frachon, SAINT-MAXIMIN (FR).
(732) BakeMark Ingrédients France, 18, rue de la Robertsau,
F-67800 BISCHHEIM (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 25.03.2003
399 373 (KEIZER), 629 771 (KEIZER), 794 439 (KEIZER).
(770) McCain Waspik B.V., Industrieweg 3, Waspik (NL).
(732) Oerlemans Foods Nederland B.V., Archimedesweg 19,
NL-5928 PP VENLO (NL).
(580) 11.03.2003
400 543 (Barpet).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse
35, Radebeul (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 713, D-01097 Dresden (DE).
(580) 14.08.2002

403 983 (DOGA).
(770) ANTONIO GARCÍA DOMINGO, 53, calle Ronda del
General Mitre, BARCELONA (ES).
(732) DOGA S.A., Ctra. N-II, Km. 583, E-08630 ABRERA
(Barcelone) (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAGNE
(580) 02.07.2002
409 463 (petra).
(770) PETRA, Naamloze vennootschap, 81, Paalsesteenweg,
BERINGEN (BE).
(732) LICHT, naamloze vennootschap, Europaweg 1,
B-3560 LUMMEN (BE).
(580) 21.03.2003
415 285 (LIRE MAGAZINE), 499 213 (CHAMPIONNATS
D'ORTHOGRAPHE - LIRE), 524 794, 720 835 (DICOS
D'OR).
(770) LIRE, 17, rue de l'Arrivée, Paris (FR).
(732) GROUPE EXPRESS-EXPANSION, 17, rue de
l'Arrivée, F-75015 Paris (FR).
(842) société anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE
(580) 16.12.2002
416 028 A (e ETAP).
(770) SOCIETE DE PROMOTION D'HOTELLERIE ET DE
RESTAURATION ECONOMIQUES - SPHERE
INTERNATIONAL SA, 6-8, rue du Bois Briard,
COURCOURONNES (FR).
(732) ACCOR, 2, rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY
(FR).
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE
(580) 12.03.2003
417 247 (DUC DE BIRAC).
(770) MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL
S.A., Société anonyme, 130 à 142, rue Fondaudège,
BORDEAUX (FR).
(732) CHAIS BEAUCAIROIS SAS, 6, quai de la Paix,
F-30300 BEAUCAIRE (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) CHAIS BEAUCAIROIS SAS, Direction Juridique,
130, rue Fondaudège, F-33000 BORDEAUX (FR).
(580) 19.03.2003
417 871 (ADJULACT).
(770) FROMAGERIES BEL - LA VACHE QUI RIT, Société
anonyme, 4, rue d'Anjou, PARIS (FR).
(732) COYAL (Société de droit espagnol), Avenida
Diagonal, 407-Bis, 16e, BARCELONE (ES).
(842) Société anonyme, Société de droit espagnol
(580) 14.03.2003
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424 287 (VITIGARD).
(770) VITIGARD International SA, Allschwilerstrasse 106,
Basel (CH).
(732) KOCHER, Susanne, Im Burgfelderhof 39, CH-4055
Basel (CH).
(580) 14.04.2003
435 571 (Nazareno Gabrielli), 551 989 (Tu by Nazareno
Gabrielli), 566 231 (COVERGAB).
(770) NAZARENO GABRIELLI S.P.A., 63, contrada
Cisterna, TOLENTINO (Macerata) (IT).
(732) GABRIELLI LICENSING S.p.A., Contrada Cisterna
n. 63, Tolentino (MC) (IT).
(580) 26.09.2002
442 238 B (superia), 516 200 A (flandria), 626 829
(barbecook), 775 084 (MYLAND).
(770) SAEY N.V., 4, Industrielaan, KORTRIJK-HEULE
(BE).
(732) SAEY HOME & GARDEN N.V., Industrielaan 4,
B-8501 KORTRIJK-HEULE (BE).
(580) 14.03.2003
443 319 (OWL), 599 124 (SHUTTLE-CARRIER), 617 690
(OWL), 640 944 (OWL).
(770) Digitron-OWL AG, Webereiweg 3, Buchs (CH).
(732) Swisslog AG, Webereiweg 3, CH-5033 Buchs (CH).
(580) 14.04.2003
457 825 (VELAMINTS).
(770) RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH + Co, 60,
Tullastrasse, KARLSRUHE (DE).
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, c/o Wrigley GmbH, (=
deutsche Niederlassung), Biberger Strasse 18, D-82008
Unterhaching (DE).
(842) limited company, GERMANY
(580) 02.04.2003
460 158 (BEYELER).
(770) BEYELER RASKIN S.A., 5, chemin de la Venoge,
BUSSIGNY-PRÈS-LAUSANNE (CH).
(732) Bystronic Laser AG, Industriestrasse 21, CH-3362
Niederönz (CH).
(580) 14.04.2003
466 035 A (HOLLANDIA), 692 862 (TRISTAR).
(770) Holdingmaatschappij Mestoma BV, 10, Emma
Goldmanweg, TILBURG (NL).
(732) Tristar Europe B.V., Emma Goldmanweg 10, NL-5032
MN Tilburg (NL).
(580) 28.03.2003
469 416 (ACTILANIL).
(770) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE, 42, rue de
Longvic, CHENOVE (FR).
(732) JUVA, 8 rue Christophe Colomb, F-75008 PARIS
(FR).
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(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 06.02.2003
470 814 (HERBITEC).
(770) TECNOMA GMBH PFLANZENSCHUTZGERÄTE,
NEUSTADT (DE).
(732) EXEL Industries, 54, rue Marcel Paul, F-51200
EPERNAY (FR).
(842) Joint Stock Company (Société Anonyme), France
(580) 24.09.2002
474 357 (SCANFIRE).
(770) SCAN COLLECTION LUTZ H. RITZMANN GMBH,
Holtkampstrasse 58, BÜNDE (DE).
(732) Scanfire Fabrikation und Vertrieb exclusiver
Feuerstätten GmbH & Co. KG, D-32584 Löhne (DE).
(580) 02.04.2003
476 378 (SWITZERLAND GRUYERE).
(770) SCHWEIZERISCHE KÄSEUNION AG,
Monbijoustrasse 45, BERNE (CH).
(732) Interprofession du Gruyère, La Maison du Gruyère,
CH-1662 Pringy (CH).
(580) 15.04.2003
476 969 (AGE D'OR).
(770) SOLIDO, Société anonyme, Route de Houdan,
OULINS, ANET (FR).
(732) SOCIETE NOUVELLE SOLIDO, Route de Houdan,
OULINS, F-28260 ANET (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 19.03.2003
478 497 (NEULON).
(770) Dow (Europe) SA, Bachtobelstrasse 3, Horgen (CH).
(732) Dow Europe GmbH, Bachtobelstrasse 3, CH-8810
Horgen (CH).
(580) 26.03.2003
478 883 (Pracht).
(770) PRACHT GMBH & Co KG, 10, Hansastrasse,
HAIGER (DE).
(732) Pracht Spedition + Logistik GmbH, Hansastrasse 10,
D-35708 Haiger (DE).
(580) 03.04.2003
479 548 (OXYDYN).
(770) RUTH WEBER, 12, Im Weizenacker, DIETLIKON
(CH).
(732) Idee & Gestalt SA, Vogelsangstrasse 48, CH-8033
Zürich (CH).
(842) Share holding company, Switzerland Canton of Zurich
(580) 08.04.2003
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480 083 (Fermière).
(770) A LA FERMIERE, D. CAZZARO, raison individuelle
suisse, Avenue de Longemalle 21, Renens (CH).
(732) UMA Food & Beverage SA, Avenue de Longemalle
21, CH-1020 Renens (CH).
(580) 11.04.2003
483 848 (Sapec), 557 238 (Sapec).
(770) Lichtwer Pharma Aktiengesellschaft, 8-10,
Wallenroder Strasse, Berlin (DE).
(732) Riemser Arzneimittel AG, Insel Riems, D-17493
Greifswald (DE).
(580) 02.04.2003
484 029 (Calex).
(770) CALEX, ZLATÉ MORAVCE (SK).
(732) Calex Zlaté Moravce, a.s., Továrenská 49, SK-953 36
Zlaté Moravce (SK).
(580) 06.03.2003
484 029 (Calex).
(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
485 209 (SAFEST).
(770) ITALMATCH SRL, Via Dei Bossi, 4, MILANO (IT).
(732) ITALMATCH CHEMICALS SRL, Via Cornaggia, 10,
MILANO (IT).
(580) 26.02.2003
488 485 (SULFINT).
(770) CHEMENGINEERING COMPANY Ltd, 57,
Baarerstrasse, ZOUG (CH).
(732) Chemengineering Company Ltd., Langgasse 28B,
Postfach, CH-6342 Baar (CH).
(580) 17.04.2003
488 559 (zendar).
(770) ZENDAR S.P.A., 46/A, via Togliatti,
MONTECAVOLO, Reggio Emilia (IT).
(732) ASK INDUSTRIES SPA, Via F.lli Cervi, 79, REGGIO
EMILIA (IT).
(580) 20.03.2003
493 545 (Condor).
(770) CONDOR-WERK GEBR. FREDE GMBH & Co KG
ELEKTRO- UND MASCHINENFABRIK, 49b,
Warendorfer Strasse, ENNIGERLOH (DE).
(732) Condor-Werke Gebr. Frede GmbH & Co. KG,
Warendorfer Strasse 49b, D-59320 Ennigerloh (DE).
(580) 02.04.2003

499 723 (MEDIDOC), 517 525 (MEDIDOC), 612 957
(MEDISCRIPT), 679 889 (CLINIDOC).
(770) MEDIZORG C.V., 20, E. Vlietinckstraat, OOSTENDE
(BE).
(732) Omega Medical Soft N.V., Knokkeweg 23, B-9880
AALTER (BE).
(580) 30.08.2002
500 464 (Z).
(770) ZENITH S.P.A. INDUSTRIA PELLETTERIE, 11, via
del Fabbro, VICENZA (IT).
(732) MARIA ELENA LOVISON S.p.A., Contrà San
Tomaso, 34, I-36100 Vicenza (IT).
(580) 24.03.2003
506 697 (Joseph DUVERNAY).
(770) CASINO - GUICHARD-PERRACHON & Cie,
Société en commandite par actions, 24, rue de la
Montat, SAINT-ÉTIENNE (FR).
(732) CHAIS BEAUCAIROIS SAS, 6, quai de la Paix,
F-30300 BEAUCAIRE (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) CHAIS BEAUCAIROIS SAS, Direction Juridique,
130, rue Fondaudège, F-33000 BORDEAUX (FR).
(580) 19.03.2003
508 510 (FRIWALIT), 529 948 (FRIWAMAT), 534 935
(friwa).
(770) FRIWA, ZEISS-NEUTRA UMWELTTECHNIK AG,
27, Lindauerstrasse, LINDAU (CH).
(732) FZN Umwelttechnik AG, Lindauerstrasse 27,
Tagelswangen, CH-8307 Effretikon (CH).
(580) 17.04.2003
511 177 (MONCIGAL).
(770) CASINO GUICHARD PERRACHON, Société
Anonyme, 24, rue de la Montat, SAINT-ETIENNE
(FR).
(732) CHAIS BEAUCAIROIS SAS, 6, quai de la Paix,
F-30300 BEAUCAIRE (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) CHAIS BEAUCAIROIS SAS, Direction Juridique,
130, rue Fondaudège, F-33000 BORDEAUX (FR).
(580) 19.03.2003
512 072 (SANTEL), 512 072 A (SANTEL), 552 978
(STAFLEX), 565 774 (SANTEL), 565 774 A (SANTEL),
566 933 (PERFORMIX), 569 242 (SINE ZYM).
(770) DANSTAR FERMENT AG, 12, Alpenstrasse, Zug
(CH).
(732) SANTEL, 15, rue de Turin, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 10.04.2003
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513 114 (Martin).
(770) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE
INTERNATIONAL NETWORK S.P.A. (GFT NET
S.P.A.), Corso Emilia, 6, TORINO (IT).
(732) MATINAL S.R.L., 29 - Via Butti, I-20158 MILANO
(IT).
(580) 02.08.2002
518 636 (TANCARVILLE).
(770) SOCIÉTÉ PRODUCTIONS HIMALAYA, Société
anonyme, Fonderie Henri-Paul Schneider, B.P. 15,
MONTCHANIN (FR).
(732) SOCIETE NOUVELLE HIMALAYA, Z.I. Henri Paul
Schneider, F-71210 MONTCHANIN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 04.03.2003
521 891 (BRISAY).
(770) BRISAY BÜGELMASCHINENBAU GMBH, 100,
Mühlstrasse, ASCHAFFENBURG (DE).
(732) Brisay-Maschinen GmbH, Mittelweg 4, D-63762
Großostheim (DE).
(580) 02.04.2003
522 146 (VARILUX).
(770) TOURNIER BOTTU INTERNATIONAL, 9 rue de la
Libération, FONTAINES SUR SAONE (FR).
(732) GIBAUD, 73, rue de la Tour, F-42000 SAINT
ETIENNE (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 04.03.2003
522 260 (RETINOSOME).
(770) Galderma S.A., Zugerstrasse 8, Cham (CH).
(732) HELENA RUBINSTEIN, 129, rue du Faubourg SaintHonoré, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE
(750) L'OREAL, 62 rue d'Alsace, F-92583 CLICHY Cedex
(FR).
(580) 16.07.2002
530 337 (BOXER).
(770) PATRICK WYSS, 424, Höhenweg, STARRKIRCH
(CH).
(732) Danaher UK Industries Limited, Troutbeck Road,
Millhouses, Sheffield S7 2QA (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom, Laws of England
and Wales
(580) 14.04.2003
530 458 (DESLIER LARBANE).
(770) Feldschlösschen Getränke Holding AG, Rheinfelden
(CH).
(732) Rodica SA, CH-6414 Oberarth (CH).
(580) 04.04.2003
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534 402 (don Quijote).
(770) MARINUS DE JONG, 1N, Uilebomen, LA HAYE
(NL).
(732) POLIGLOTA B.V., Graaf Florisstraat 38, NL-3021 CH
ROTTERDAM (NL).
(580) 11.04.2003
536 639 (ASSMANN BÜROMÖBEL).
(770) ASSMANN GMBH, 150, Westerhausen, MELLE
(DE).
(732) Assmann Büromöbel GmbH + Co., Westerhausen 150,
D-49324 Melle (DE).
(580) 02.04.2003
540 624 (HIGHWAY).
(770) HERO NEDERLAND B.V., 227, Teteringsedijk,
BREDA (NL).
(732) Bavaria N.V., Burg. van den Heuvelstraat 35, NL-5737
BN LIESHOUT (NL).
(580) 17.01.2003
541 066 (ELPAS).
(770) MARTIN E. VOIGT, 11, Bernhauser Strasse,
STUTTGART (DE).
(732) Siglinde Wittmann, Hinterer Floßanger 11, D-96450
Coburg (DE).
(580) 20.03.2003
545 546 (JORDAO).
(770) JORDAO S.A., Société Anonyme, 152, avenue Alfred
Motte, ROUBAIX (FR).
(732) JULES, 152 avenue Alfred Motte, F-59100 ROUBAIX
(FR).
(842) Société par actions simplifée, France
(580) 31.03.2003
546 117 (Q TEC), 566 537 (TRUST), 622 761 (Trust),
735 225, 743 601 (TRUST), 753 272 (UNEX).
(770) AASHIMA TECHNOLOGY B.V., 65, Daltonstraat,
DORDRECHT (NL).
(732) Trust Holding NV, Laan van Barcelona 600, NL-3317
DD DORDRECHT (NL).
(580) 28.03.2003
546 596.
(770) M V AGUSTA MOTOR S.P.A., 144, Via G. Macchi,
VARESE (IT).
(732) CASTI S.p.A., Via Sanvito Silvestro, 80, I-21100
Varese VA (IT).
(580) 12.03.2003
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547 034 (EUROLAB).
(770) ASSOCIATION FRANCAISE DES
LABORATOIRES D'ESSAIS, D'ETALONNAGE ET
D'ANALYSES EUROLAB-FRANCE (Association
Loi de 1901), 1, rue Gaston Boissier, PARIS (FR).
(732) FEDERATION EUROPEENNE DES
ASSOCIATIONS NATIONALES DE
LABORATOIRES DE MESURE, D'ESSAIS ET
D'ANALYSES, en abrégé: EUROLAB, Association
internationale à but non lucratif, Rue du Luxembourg 3,
B-1000 BRUXELLES (BE).
(580) 11.04.2003
549 251 (Ultratur).
(770) ULTRATUR, S.A., 22-2º, calle Cánovas del Castillo,
VIGO, Pontevedra (ES).
(732) VIAJES VINCIT, S.L., Canovas del Castillo 22-2º,
E-36202 PONTEVEDRA (ES).
(842) S.L.
(580) 20.02.2003
551 836 (SANI).
(770) SANI - Kirsch Inc. & Co. KG., 8, Bornbach,
Norderstedt (DE).
(732) Turnils AB, Sandbergsvägen Kristineholm, SE-441 39
Alingsås (SE).
(842) Joint Stock Company
(580) 14.03.2003
561 792 (AQUABELLA), 722 785 (E-Tronic), 746 910 (a
home), 747 961 (a home).
(770) Baumax Aktiengesellschaft, Aufeldstrasse 17-23,
Klosterneuburg (AT).
(732) Toomaxx Handels Ges.m.b.H., Aufeldstrasse 17-23,
A-3403 Klosterneuburg (AT).
(842) Handels Ges.m.b.H., Autriche
(580) 11.04.2003
563 085 (KLARTAN).
(770) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215,
Basel (CH).
(732) Aako B.V., Arnhemseweg 87, NL-3832 GK
LEUSDEN (NL).
(580) 10.03.2003
566 231 (COVERGAB).
(770) NAZARENO GABRIELLI S.P.A., TOLENTINO (IT).
(732) N.G. DIARIES S.p.A., Contrada Cisterna, Tolentino
(MC) (IT).
(580) 14.08.2002
566 462 (EUROCOM).
(770) EUROCOM - DISTRIBUTORI CONSORZIATI
FORNITURE PER COMUNITÀ ED INDUSTRIE,
162, via P. Novelli, CATANIA (IT).
(732) EUROCOM S.R.L., Via Toscana 246, I-53014
MONTERONI D'ARBIA (SI) (IT).
(580) 17.03.2003

567 217 (USTER).
(770) ZELLWEGER LUWA AG, 11, Wilstrasse, USTER
(CH).
(732) Uster Technologies AG, Wilstrasse 11, CH-8610 Uster
(CH).
(580) 31.01.2003
569 539 (SES), 715 598 (DOT).
(770) SES NEDERLAND B.V., Marssteden 46,
ENSCHEDE (NL).
(732) Bohema Beheer B.V., Marssteden 46, NL-7547 TC
Enschede (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(580) 17.01.2003
569 574 (GRIMAUD FRÈRES).
(770) ECLOSION, La Corbière, ROUSSAY (FR).
(732) GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE, La CorbièreRoussay, F-49450 ROUSSAY (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE
(580) 06.02.2003
569 917 (SunSnacks).
(770) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG,
Aachener Strasse 1042, Köln (DE).
(732) Aldi GmbH & Co. KG, Burgstraße 37, D-45476
Mühlheim (DE).
(842) limited partnership, Germany
(580) 02.04.2003
570 401 (Das Örtliche).
(770) DETEMEDIEN, DEUTSCHE TELEKOM MEDIEN
GMBH, 18, Wiesenhüttenstrasse, FRANKFURT (DE).
(732) Oberlausitzer Regional-Telefonbuch- Verlag GmbH,
Seidnitzer Weg 5, D-01237 Dresden (DE).
(732) Verlag für Telekommunikation Nord GmbH,
Lagerstraße 7, D-18055 Rostock (DE).
(732) Mundschenk Druck- und Verlagsgesellschaft mbH,
Harburger Str. 63, D-29614 Soltau (DE).
(732) Lühmanndruck Harburger Zeitungsgesellschaft mbH &
Co. KG, Harburger Rathausstraße 40, D-21073
Hamburg (DE).
(732) Verlag Eugen Hutzler Telefonbuch- verlag Reutlingen,
Bismarckstraße 20, D-72764 Reutlingen (DE).
(732) Verlag Heinz Heise GmbH & Co. KG, Helstorfer
Straße 7, D-30625 Hannover (DE).
(732) City- und Regional-Telefonbuchverlag Dresden
GmbH, Seidnitzer Weg 5, D-01237 Dresden (DE).
(732) Adolf Christ Verlag GmbH & Co. KG, Feldbergstraße
12, D-60323 Frankfurt/M. (DE).
(732) Bechtle, Graphische Betriebe und Verlagsgesellschaft
(Bechtle Verlag und Esslinger Zeitung) GmbH & Co.
KG, Zeppelinstraße 116, D-73730 Esslingen (DE).
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(732) SDZ Druck und Medien GmbH & Co. KG,
Bahnhofstraße 65, D-73430 Aalen (DE).
(732) J.M. Klopp Verlags-Druckerei, Markt 17, D-24321
Lützjenburg (DE).
(732) Altmeppen Verlag GmbH & Co., Bahnhofstraße 8,
D-48431 Rheine (DE).
(732) C. Beckers Buchdruckerei GmbH & Co. KG, Große
Liederner Straße 45, D-29525 Uelzen (DE).
(732) Westholsteinische Verlagsanstalt und Verlagsdruckerei
Boyens GmbH & Co. KG, Wulf-Isebrand-Platz,
D-25746 Heide (DE).
(732) C.D.C. Heydorns Buchdruckerei Carl & Hermann
Heydorn Druckerei und Verlag GmbH, Gr. Sand 1,
D-25429 Uetersen (DE).
(732) Verlag Röser & Partner GmbH, Zeppelinstraße 4 a,
D-15732 Waltersdorf (DE).
(732) Telefonadress GmbH Chemnitz, Pretzfelder Str. 7,
D-90425 Nürnberg (DE).
(732) Schürmann + Klagges GmbH & Co. KG DruckereiVerlag - Agentur, Industriestraße 34, D-44894 Bochum
(DE).
(732) Stadler Telefonbuchverlag GmbH, Max-StromeyerStraße 172, D-78467 Konstanz (DE).
(732) Buchdruckerei Joh. Wagner & Söhne KG,
Kasinostraße 22, D-65929 Frankfurt/M. (DE).
(732) Telefonbuch-Verlag Südbaden GmbH, Marlener
Straße 2, D-77656 Offenburg (DE).
(732) C. H. Wäser Kommanditgesellschaft GmbH & Co.,
Hamburger Str. 25, D-23795 Bad Segeberg (DE).
(732) Freiburger Telefonbuchverlag GmbH, Munzinger
Straße 1, D-79111 Freiburg (DE).
(732) Druckerei und Verlag Karl Flothmann GmbH & Co.
KG, Friedrich-Ebert-Str. 196, D-42549 Velbert (DE).
(732) Dumrath & Fassnacht KG (GmbH + Co.),
Winsbergring 18, D-22525 Hamburg (DE).
(732) J. Gronemann KG Druckerei und Verlag, Lange Straße
14, D-29664 Walsrode (DE).
(732) Rudolf Röser Verlag und Informationsdienste AG,
Fritz-Erler-Str. 25, D-76133 Karlsruhe (DE).
(732) Telefonbuchverlag Sasse GmbH & Co., Stresemannstr.
27, D-61231 Bad Nauheim (DE).
(732) SCHMITT & Co. GmbH
FERNSPRECHBUCHVERLAG, Sophienstraße 122,
D-76135 Karlsruhe (DE).
(732) Telefonbuchverlag TELVAS Verlags- anstalt GmbH &
Co. KG, Werkstraße 2, D-19061 Schwerin (DE).
(732) .wtv Württemberger Telefonbuch Verlag GmbH & Co.
KG, Withauweg 5, D-70439 Stuttgart (DE).
(732) .wtv Leipziger Medien GmbH, Rosa-LuxemburgStraße 27, D-04103 Leipzig (DE).
(732) GREISERDRUCK GmbH & Co. KG, Karlsruher
Straße 22, D-76437 Rastatt (DE).
(732) Brühlsche Universitätsdruckerei Verlag des Gießener
Anzeigers GmbH & Co. KG, Am Urnenfeld 12,
D-35396 Gießen-Wieseck (DE).
(732) Presse-Druck- und Verlags-GmbH, Curt-FrenzelStraße 2, D-86167 Augsburg (DE).
(732) Koelblin Telefonbuch GmbH, Aschmattstraße 8,
D-76532 Baden-Baden (DE).
(732) VWH Verlag & Wirtschaftswerbung Halle GmbH,
Merseburger Str. 207, D-06112 Halle (DE).
(732) J.C.C. Bruns Betriebs-GmbH, Postfach 21 40, D-32378
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Minden (DE).
(732) GREVENS'S ADRESSBUCH- VERLAG KÖLN
GMBH, Neue Weyerstr. 1-3, D-50676 Köln (DE).
(732) Telefonbuch Verlag Hans Müller GmbH & Co.,
Pretzfelder Strasse 7-11, D-90425 Nürnberg (DE).
(732) TVL Telefonbuch-Verlagsgesellschaft in Leipzig
mbH, Kieler Str. 63/65, D-04357 Leipzig (DE).
(732) Telefonbuch-Verlag Neubrandenburg GmbH,
Katharinenstr. 40, D-17033 Neubrandenburg (DE).
(732) Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG, Seebreite 9,
D-82335 Berg-Kempfenhausen (DE).
(732) KELMAR Telefonbuchverlag GmbH, Zittauer Straße
30, D-99091 Erfurt (DE).
(732) KELSTA Telefonbuchverlag GmbH, Zittauer Straße
30, D-99091 Erfurt (DE).
(732) Verlag Moritz Schauenburg GmbH, Kreuzstraße 9,
D-77933 Lahr (DE).
(732) Verlag Schadinsky-Werbung GmbH & Cie., Breite
Straße 22, D-29221 Celle (DE).
(732) plückebaum-verlag kg, Bergschenweg 13, D-47506
Neukirchen-Vluyn (DE).
(732) RTG Telefonbuch-Verlag GmbH, Humboldtstraße 14,
D-07545 Gera (DE).
(732) G. Braun Telefonbuchverlage GmbH & Co. KG,
Erbprinzenstr. 4-12, D-76133 Karlsruhe (DE).
(732) SCHIRMER VERLAG Zweigniederlassung Ebner
Verlag GmbH & Co. KG, Osterstraße 33, D-31134
Hildesheim (DE).
(732) Ruhfus Verlag GmbH & Co. KG, Eugen-RichterStraße 118, D-58135 Hagen (DE).
(732) Schwetzinger Verlagsdruckerei GmbH, Scheffelstraße
55, D-68723 Schwetzingen (DE).
(732) menden gmbh & co. kg, Jakob-Krebs-Straße 126 a,
D-47877 Willich (DE).
(732) C. MAURER DRUCK UND VERLAG GmbH & Co.
KG, Schubartstraße 21, D-73312 Geislingen (DE).
(732) Carl Hinnerwisch Verlag GmbH & Co. KG, EugenRichter-Straße 118, D-58135 Hagen (DE).
(732) EBNER VERLAG GmbH & Co. KG, Karlstraße 41,
D-89073 Ulm (DE).
(732) BALTIN Verlagsgesellschaft mbH, Gewerbestraße 15,
D-58285 Gevelsberg (DE).
(732) Telefonbuchverlag Bangert KG, Bahnhofstraße 69,
D-71272 Renningen (DE).
(732) Druckerei Hachenburg GmbH, Saynstraße 18,
D-57627 Hachenburg (DE).
(732) Telefonbuch-Verlag A. & M. Kunze AG, MariaJosepha-Straße 6-8, D-80802 München (DE).
(732) Telefonbuchverlag G. M. Schmidt GmbH & Co. KG,
Robert-Koch-Str. 8, D-55129 Mainz (DE).
(732) Verlag Straubinger GmbH, Sigmaringer Str. 57 A,
D-70567 Stuttgart (DE).
(732) Trifels Verlag GmbH, Karlstraße 16, D-60329
Frankfurt/M. (DE).
(732) KRAMER VERLAGS GMBH & CO. KG, Zähringer
Straße 6, D-77652 Offenburg (DE).
(732) Schmidt-Römhild Deutschlands älte- stes Verlags- und
Druckhaus seit 1579, Mengstraße 16, D-23552 Lübeck
(DE).
(732) JF. Carthaus GmbH & Co., Stiftsgasse 11, D-53111
Bonn (DE).
(732) J.H. Born GmbH BORN-VERLAG, Am Walde 25,
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D-42119 Wuppertal (DE).
(732) Bleicher Verlag GmbH, Weilimdorfer Straße 76,
D-70839 Gerlingen (DE).
(732) A. BEIG DRUCKEREI UND VERLAG GMBH &
CO., Damm 9-15, D-25421 Pinneberg (DE).
(732) Robert Krick Verlag GmbH + Co. KG, Fichtestraße 3,
D-97074 Würzburg (DE).
(732) Koll GmbH & Co. KG, Augustastraße 24, D-58452
Witten (DE).
(732) Mediengesellschaft Magdeburg mbH, Dehmbergstraße
8, D-39110 Magdeburg (DE).
(732) TAV TELE-ADRESS VERLAGS- GMBH
MEINIGEN, Fichtestraße 3, D-97074 Würzburg (DE).
(732) Ostthüringer Regionaler Telefonbuch- Verlag GmbH,
Humboldtstraße 14, D-07545 Gera (DE).
(732) J. F. ZIEGLER KG DRUCKEREI UND VERLAG,
Konrad-Adenauer-Straße 2-4, D-42853 Remscheid
(DE).
(732) Telefonbuch-Verlag Vogtland/Erzge- birge GmbH,
Seidnitzer Weg 5, D-01237 Dresden (DE).
(732) Verlag August Thuhoff e. K., Knochenhauerstr. 3,
D-38640 Goslar (DE).
(732) Lüneburger Adreß- und Telefonbuch- Verlag Erich von
Stern, Zeppelinstraße 24, D-21337 Lüneburg (DE).
(732) Adreßbuchverlagsgesellschaft Ruf, Haydnstraße 1,
D-80336 München (DE).
(732) Telefonbuchverlag Ludwig Schmidt GmbH & Co. KG,
Siebenbachstraße 5, D-49124 Georgsmarienhütte (DE).
(732) Vorländer GmbH & Co. KG - Buch- und
Offsetdruckerei Verlag, Obergraben 39, D-57072
Siegen (DE).
(732) SARAG GmbH, Ursulinenstraße 37, D-66111
Saarbrücken (DE).
(732) Verlagsgesellschaft Cuxhaven mbH & Co. Cuxhavener
Nachrichten KG, Kaemmererplatz 2, D-27472
Cuxhaven (DE).
(732) Wilhelm Böning Verlag der KREISZEITUNG
WESERMARSCH GmbH & Co. KG KZW
Verwaltungs- GmbH, Bahnhofstraße 36, D-26954
Nordenham (DE).
(732) Nordwestdeutsche Verlagsgesellschaft mbH,
Hafenstraße 142, D-27576 Bremerhaven (DE).
(750) Oberlausitzer Regional-Telefonbuch- Verlag GmbH,
Seidnitzer Weg 5, D-01237 Dresden (DE).
(580) 21.02.2003

580 848 (BRASSERIE TERKEN), 676 584.
(770) BRASSERIE TERKEN, 3, Quai d'Anvers, ROUBAIX
(FR).
(732) TERKEN Société par Actions Simplifiée, 3, Quai
d'Anvers, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société par Action Simplifiée, FRANCE
(580) 31.03.2003
581 508 (Think).
(770) Martin Koller, 35, Hauptstrasse, Kopfing (AT).
(732) MARKO Schuhfabrik GmbH, A-4794 Kopfing im
Innkreis 35 (AT).
(580) 03.02.2003
585 402 (euroterm).
(770) "EUROTERM", Naamloze vennootschap, 29,
Hannekenshoek, HERENTALS (BE).
(732) alfi Zitzmann GmbH Isoliergefäße und Metallwaren,
Ernst-Abbe-Str. 14, D-97877 Wertheim (DE).
(580) 08.04.2003
592 230 (Bluemaster).
(770) Käserei Seelow GmbH, Seelow (DE).
(732) HEIDEMOLKEREI FALKENHAIN, Karl-MarxStrasse 90, D-04808 Falkenhain (DE).
(580) 02.04.2003
593 049 (JOBFIDENCE).
(770) GEORG SIEBER, 69, Renatastrasse, MÜNCHEN
(DE).
(732) TEME GmbH, Münichreiterstrasse 3, A-1130 Wien
(AT).
(580) 28.02.2003
598 531 (HAPPY-FOTO).
(770) FOTOHANDEL-FOTOVERSAND
GESELLSCHAFT M.B.H., Ledererstrasse 1-5,
FREISTADT (AT).
(732) HAPPY-FOTO GmbH & Co. KG, Marcusstrasse 8-10,
A-4240 Freistadt (AT).
(580) 24.02.2003

576 092 (RADEGAST), 583 764 (RADEGAST), 792 679
(RADEGAST), 792 840 (RADEGAST).
(770) PIVOVAR RADEGAST A.S., NO−OVICE (CZ).
(732) Plze¢ský Prazdroj a.s., U Prazdroje 7, CZ-304 97 Plze¢
(CZ).
(580) 11.03.2003

598 578 (deli-line).
(770) SOPRACO, naamloze vennootschap, Onder d'Eike 2,
ARENDONK (BE).
(732) BELLIVO, société à responsabilité limitée, 5, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (LU).
(580) 21.03.2003

580 468 (petros).
(770) S.A. INTERNATIONAL PETROLEUM, Avenue
Clémenceau, 11, Bruxelles (BE).
(732) PETROS, société anonyme, Avenue Clémenceau 11,
B-1070 Bruxelles (BE).
(842) société anonyme
(580) 16.04.2003

599 790 (PIVOVAR), 600 904 (PIVOVAR), 624 356 (Kozel
PREMIUM LAGER).
(770) PIVOVAR VELKÉ POPOVICE, A.S., 1, Hlavní,
VELKÉ POPOVICE (CZ).
(732) Plze¢ský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, CZ-304 97 Plze¢
(CZ).
(580) 11.03.2003
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600 875 (PLEIN CIEL).
(770) PLEIN CIEL DIFFUSION, Société anonyme, 77, rue
de Lourmel, Paris (FR).
(732) SPICERS FRANCE, Z.A. Paris Nord 2, 47 allée des
Impressionnistes, F-93420 VILLEPINTE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 06.02.2003
603 352 (NOVOXY).
(770) SANTIAGO NESTARES PADILLA, 6, calle Jesús
Aprendiz, MADRID (ES).
(732) AVIZOR, S.A., 17, La Cañada, E-28850 TORREJON
DE ARODZ (MADRID) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(580) 13.11.2002
604 668 (TURBODATA TOTALWARE), 604 669 (turbodata
totalware), 608 851 (turbodata).
(770) ADP Belgium CVA, Deinsesteenweg 114, Gent
(Drongen) (BE).
(732) AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. Delaware
Corporation, One ADP Boulevard, Roseland, New
Jersey 07068 (US).
(814) BX
(842) Inc. - Delaware, Etats-Unis d'Amérique
(580) 14.03.2003
607 381 (ELEXSO), 692 074 (CATIE).
(770) ELEXSO Sortiertechnik AG, 1, Hans-Duncker-Strasse,
Hamburg (DE).
(732) Elexso Vision Technology GmbH, 1, Barkhausenweg,
Haus 9, D-22339 Hamburg (DE).
(580) 14.08.2002
607 916 (ASB).
(770) AIR-SEA-BROKER AG, 25, Huebweg, BINNINGEN
(CH).
(732) Panalpina Welttransport (Holding) AG, Viaduktstrasse
42, CH-4002 Basel (CH).
(580) 07.04.2003
610 852 (VANGO).
(770) VANGO (DEUTSCHLAND) GMBH, 1,
Zillebillerstrasse, ASCHAU (DE).
(732) Vango (Scotland) Limited, Kelburn Business Park, Port
Glasgow, PA14 6TD, Scotland (GB).
(842) Private Limited Company, Scotland, United Kingdom
(580) 28.03.2003
612 916 (VZ).
(770) VZ VERSICHERUNGS ZENTRUM AG, 59,
Bellerivestrasse, ZURICH (CH).
(732) VZ Vermögenszentrum AG, Beethovenstrasse 24,
CH-8002 Zurich (CH).
(842) Swiss Corporation according to art. 620 ff. OR,
Switzerland/Swiss law
(580) 20.03.2003
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612 950 (Appetit).
(770) VAN DEN ABEELE N.V., 68, Pathoekeweg,
BRUGGE (BE).
(732) SEAGULL NV, Gotevlietstraat 13, B-8000 BRUGGE
(BE).
(580) 28.03.2003
613 101 (Acker Gold).
(770) CENTRALE MARKETINGGESELLSCHAFT DER
DEUTSCHEN AGRARWIRTSCHAFT MBH, 148,
Koblenzer Strasse, BONN (DE).
(732) AckerGold Marken GmbH, Ubierstrasse 78, D-53173
Bonn (DE).
(580) 02.04.2003
614 658 (BONZAI RECORDS), 626 835 (BONZAI).
(770) LIGHTNING RECORDS, Naamloze vennootschap,
355, Herentalsebaan, ANTWERPEN (DEURNE)
(BE).
(732) RAVE-NATION, naamloze vennootschap,
Turnhoutsebaan 615 a, B-2110 WIJNEGEM (BE).
(580) 17.01.2003
615 545 (ewt).
(770) ELIN WASSEWERKSTECHNIK GESELLSCHAFT
M.B.H., 33, Hainburger Strasse, WIEN (AT).
(732) VA TECH HYDRO GmbH, Penzinger Strasse 76,
A-1141 Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 28.02.2003
618 962 (LAZZARIN).
(770) SE.RI.D.A. S.A.S. DI LAZZARIN ARMANDO & C.,
Via Foresto, SUSEGANA (IT).
(732) SERIDA S.r.l., Via Trevisani nel Mondo 25, I-31058
SUSEGANA (TREVISO) (IT).
(580) 04.03.2003
627 635 (Velkopopovicky Kozel PIVOVAR VELKE
POPOVICE).
(770) PIVOVAR VELKÉ POPOVICE, A.S., 1, Hlavní,
VELKÉ POPOVICE (CZ).
(732) Plze¢ský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, CZ-304 97 Plze¢
(CZ).
(580) 11.03.2003
630 974 (GENESIS).
(770) EGOS, S.r.l., 2, via Cortina, PIEVE DI CADORE (IT).
(732) AREA S.r.l., Via Visconti di Mondrone, 1, I-20100
MILANO (MI) (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie
(580) 29.08.2002
631 599 (Mezlan).
(770) TRANCOS SARUMAN, S.L., Cervantes, 1, Apartado
de Correos 135, ALMANSA (ALBACETE) (ES).
(732) MEZLAN, S.L., Avenida Ayora, 11, E-02640 Almansa
(Albacete) (ES).
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(842) SOCIETE LIMITEE
(580) 07.03.2003

(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 04.03.2003

631 599 (Mezlan).
(770) MEZLAN, S.L., Avenida de Ayora, 11, Almansa
(Albacete) (ES).
(732) TRANCOS SARUMAN, S.L., Cervantes, 1, Apartado
de Correos 135, E-02640 ALMANSA (ALBACETE)
(ES).
(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE
(580) 04.03.2003

658 544 (IBUFLAM).
(770) SYNTHELABO, société anonyme, 22, Avenue
Galilée, LE PLESSIS-ROBINSON (FR).
(732) SANOFI-SYNTHELABO, 174, avenue de France,
F-75013 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO, 82, avenue Raspail,
F-94255 GENTILLY (FR).
(580) 21.01.2003

638 167 (ENERGY), 739 794 (ENERGY), 744 186
(ENERGY), 752 593 (ENERGY).
(770) Energy Veranstaltungs GmbH, 24, Zähringerstrasse,
Zurich (CH).
(732) Pulse SA, Heinrich Stutz-Strasse 23, CH-8903 Urdorf
(CH).
(580) 21.03.2003
644 032 (SOLOS).
(770) SOLOS SRL, 6, Via del Giglio, FIRENZE (IT).
(732) TESSILGRAF SRL, Viale L.A. Muratori, 9, CARPI
(IT).
(580) 03.09.2002
645 374 (süd wolle).
(770) SÜDWOLLE AG, 351, Laufamholzstrasse,
NÜRNBERG (DE).
(732) Südwolle GmbH & Co. KG, Laufamholzstrasse 351,
D-90482 Nürnberg (DE).
(580) 16.09.2002
651 073 (MAISONS CLOTHES).
(770) MC BILLS HOLDING SA, 16, rue de Nassau,
Luxembourg (LU).
(732) McPS S.A., 16, rue de Nassaus, L-2213 Luxembourg
(LU).
(580) 17.02.2003
652 044 (jetset), 689 454 (J S).
(770) Jet Set Clothing Import Ltd. Liab. Comp., 35, Via
Maistra, St. Moritz (CH).
(732) Jet Set AG, Via Maistra 35, CH-7500 St. Moritz (CH).
(580) 26.03.2003
653 241 (Murdotec).
(770) Murtfeldt Kunststoffe GmbH, 14 - 16, Heßlingsweg,
Dortmund (DE).
(732) Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG, Heßlingsweg
14-16, D-44309 Dortmund (DE).
(580) 07.04.2003
656 431 (BPR ORGANISATION).
(770) GTR ORGANISATION (Société à Responsabilité
Limitée), 103, rue Lamarck, PARIS (FR).
(732) PETER SA (Société anonyme), 103 rue Lamarck,
F-75018 PARIS (FR).

660 444 (Autogrip), 673 369 (GEAR WRENCH).
(770) impex Patrick Wyss, 23, Mettlenbachstrasse,
Mönchaltorf (CH).
(732) Danaher UK Industries Limited, Troutbeck Road,
Millhouses, Sheffield S7 2QA (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom, Laws of England
and Wales
(580) 14.04.2003
667 259 (CINQUE), 718 144 (CINQUE), 787 747 (CINQUE).
(770) CINQUE Mode-Vertriebs-Gesellschaft mbH, Dohrweg
48, Mönchengladbach (DE).
(732) CINQUE Moda GmbH, Dohrweg 48, D-41066
Mönchengladbach (DE).
(580) 02.04.2003
667 299 (STERN WELT WEIT WORLD WIDE).
(770) Stern-Perücken- und Haarfabrik Matthies & Co.
Nachfolger, 32, Schönhausenstrasse, Bremen (DE).
(732) Stern-Perücken- und Haarfabrik Matthies OHG,
Hamburger Strasse 43, D-28205 Bremen (DE).
(580) 01.04.2003
667 695 (BROCO), 667 696 (brocolor).
(770) Brocolor-Lackfabrik Jan Bron & Co.-GmbH, 2,
Henschelstrasse, Gronau (DE).
(732) brocolor Lackfabrik GmbH, Henschelstrasse 2,
D-48509 Gronau (DE).
(580) 14.08.2002
668 322 (ADLER).
(770) Hans Schauff, Fahrradfabrik, 36, Bergstraße, Remagen
(DE).
(732) Jan Schauff; Axel Schauff; Susan Haslauer geb.
Schauff, Bergstrasse 36, D-53242 Remagen (DE).
(580) 11.09.2002
668 356 (XANTESS 3).
(770) IDERNE Michel, 37 route de Colmar, STRASBOURG
(FR).
(732) LABORATOIRE MICHEL IDERNE, Parc d'Activités
du Rosenmeer, F-67560 ROSHEIM (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 19.03.2003
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668 604 (MAVENA), 781 304 (MAVENA), 783 168
(MAVENA HEALTH CARE), 783 169 (MAVENA DERMA
LINE), 783 281 (MAVENA DERMA CENTER).
(770) MAVENA AG, 1-8, Birkenweg, Belp (CH).
(732) BIO.LIFE International AG, Unter Altstadt 10,
CH-6300 Zug (CH).
(580) 18.02.2003
671 859 (DREOXAN), 705 388.
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse
35, Radebeul (DE).
(732) Baxter Healthcare S.A., Hertistrasse 2, CH-8304
Wallisellen (CH).
(580) 02.04.2003
675 012 (Pisco Lama Destillat peruanischer Herkunft).
(770) S. Fassbind AG. Oberarth, 35, Tramweg, Oberarth
(CH).
(732) DIWISA Distillerie Willisau SA, Menznauerstrasse 23,
CH-6130 Willisau (CH).
(580) 06.02.2003
675 994 (ORIGINAL RED RUSSIAN KRASNI RUSSKI).
(770) S. Fassbind AG, Oberarth, 35, Tramweg, Oberarth
(CH).
(732) DIWISA Distillerie Willisau SA, Menznauerstrasse 23,
CH-6130 Willisau (CH).
(580) 06.02.2003
676 722 (PALSGAARD), 683 728 (EMULPALS).
(770) Palsgaard Industri A/S, Palsgaardvej 10, Juelsminde
(DK).
(732) Palsgaard A/S, Palsgaardvej 10, DK-7130 Juelsminde
(DK).
(580) 20.03.2003
677 995 (optima).
(770) aktual Bauteile und Umweltschutz-Systeme GmbH &
Co KG, 90, Lindenweg, Tornesch (DE).
(732) tegra Baustoffe GmbH, Grafenheider Strasse 20,
D-33729 Bielefeld (DE).
(580) 11.09.2002

333

680 197, 683 322 (DYNAMICS), 683 347 (GREAT PLAINS
SOFTWARE), 746 324 (Great Plains eEnterprise), 750 456.
(770) Stichting Intellectuele Eigendomsbescherming Great
Plains Software, 97, Nieuwe Parklaan, LA HAYE
(NL).
(732) Microsoft GmbH, Edisonstrasse 1, D-85716
Unterschleissheim (DE).
(580) 17.02.2003
684 204 (HUMAINE).
(770) HUMAINE Gesellschaft für Klinikmanagement mbH,
31, Arabellastrasse, München (DE).
(732) HUMAINE Kliniken GmbH, Einsteinring 41-43,
D-85609 Aschheim/Dornach (DE).
(580) 06.03.2003
684 520 (MEDIAPARK).
(770) NOB N.V., Sumatralaan 45, HILVERSUM (NL).
(732) NOB Vastgoed Media Park B.V., Sumatralaan 45,
NL-1217 GP HILVERSUM (NL).
(580) 21.03.2003
684 937 (FORCE G).
(770) NUTRI SANTE S.A., BP 71 - CD 161, LES CLAYES
SOUS BOIS (FR).
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, CD
161 - BP 71 - ZI du Chêne, F-78340 LES CLAYESSOUS-BOIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 19.03.2003
685 380 (CRELINE), 686 611 (PASCO), 689 856 (CREDIN),
700 694 (OMEGA), 723 586 (CALCIUS), 730 851 (CULT),
744 627 (PAN-UP), 745 096, 745 639 (CREDI), 776 573.
(770) Palsgaard Industri A/S, Palsgaardvej 10, Juelsminde
(DK).
(732) Credin A/S, Palsgaardvej 12, DK-7130 Juelsminde
(DK).
(842) public limited company, Denmark
(580) 20.03.2003

678 515 (OCCIGERM').
(770) N.V. BEKAERT S.A., Bekaertstraat 2, SWEVEGEM
(BE).
(732) N.V. BEKAERT S.A., Bekaertstraat 2, B-8550
Zwevegem (BE).
(842) Société belge, BELGIQUE
(580) 04.03.2003

689 656 (L'EAU DU MT-BLANC EAU DE TOILETTE
Fraîcheur des Alpes).
(770) ARD-INVEST S.R.L., Corso Tassoni 12, TORINO
(IT).
(732) MONTBLANC-SIMPLO GmbH, Hellgrundweg 100,
Hamburg (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(580) 24.03.2003

678 721 (Multi-Bene).
(770) Pharmaconsult Oy, Riippakoivunkuja, 5, ESPOO (FI).
(732) Mirador Research Oy Ltd, Riippakoivunkuja 5,
FIN-02130 ESPOO (FI).
(842) joint stock company, Finland
(580) 02.04.2003

691 188 (WEKA CityLine).
(770) WEKA Firmengruppe GmbH & Co. KG, 4,
Roemerstrasse, Kissing (DE).
(732) WEKA info verlag gmbh, Lechstrasse 2, D-86415
Mering (DE).
(580) 01.04.2003
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702 070 (protac).
(770) Protac AG, 25, Aeschistrasse, Münsingen (CH).
(732) Rutishauser Produktion AG, Dorfstrasse 10, CH-3073
Gümligen (CH).
(750) Suter & Partner Rechtsanwälte, Urs Suter, Postfach,
CH-8035 Zürich (CH).
(580) 04.04.2003
703 963 (OFISTORE).
(770) FRANCISCO GARCIA RODRIGUEZ, Avda.
Barberà, 280, bloque 2, 2° J, SABADELL (Barcelone)
(ES).
(732) BRESCU SIETE, S.L., Uralita, 2, E-08291 RIPOLLET
(Barcelona) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(580) 11.04.2003
704 396 (Medusa), 749 297 (LR INTERNATIONAL).
(770) Intrend Werbeagentur GmbH, 7b, Gersteinstrasse,
Ahlen (DE).
(732) LR-International Cosmetic & Marketing GmbH,
Kruppstrasse 55, D-59227 Ahlen (DE).
(580) 01.04.2003
705 247 (MONT BLANC).
(770) EYGUEBELLE S.A. (Société anonyme),
MONTJOYER (FR).
(732) ALPES MARQUES, ZI de Bissy - 91, rue Paul Girod,
F-73000 Chambéry (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 04.03.2003
707 373 (Kievit).
(770) Zuivelfabriek De Kievit B.V., 4a, Oliemolenweg,
MEPPEL (NL).
(732) FRIESLAND Brands B.V., Pieter Stuyvesantweg 1,
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(580) 28.02.2003
707 921 (ARTHAUS), 721 077 (Arthaus).
(770) Kinowelt Medien AG, 35, Schwere-Reiter-Strasse,
München (DE).
(732) Neue Spielfim Vertriebs- und Marketing GmbH, Am
Sportforum 1, D-04105 Leipzig (DE).
(580) 02.04.2003
710 457 (SAVONA).
(770) Futura Drogerie-Marken Vertriebsgesellschaft mbH, 1,
Carl-Metz-Strasse, Karlsruhe (DE).
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Carl-MetzStrasse 1, D-76185 Karlsruhe (DE).
(842) GmbH + Co. KG
(580) 02.04.2003

712 971 (SEX! FIT FOR CASH UND FIT FOR SEX).
(770) Relationship-Management Verlags Establishment c/o
Thomas Gretz, Buchenweg 5, Safern (CH).
(732) Thomas Gretz, Buchenweg 5, CH-2553 Safnern (CH).
(580) 11.04.2003
713 608 (Old KIEV VODKA), 743 883 (YAKUSHEV),
743 884 (KIEV RUSS).
(770) LEDA ESPAÑA COMPANY, S.L., Clara del Rey, 111 C, MADRID (ES).
(732) LAUFFER SA, Rue de la Terrassière 13, CH-1207
GENEVE (CH).
(580) 07.04.2003
713 963 (ANKOCAST).
(770) Veitsch-Radex GmbH, 35, Mommsengasse, Wien
(AT).
(732) Veitsch-Radex GmbH & Co., Wienerbergerstrasse 11,
A-1100 Wien (AT).
(842) GmbH & Co, Autriche
(580) 14.03.2003
715 834 (ADVERTAINMENT), 735 185 (Advertainment).
(770) Rauser ADVERTAINMENT GmbH, 116,
Lederstrasse, Reutlingen (DE).
(732) Thorsten Rauser, Katharinenstraße 17, D-72764
Reutligen (DE).
(580) 03.12.2002
718 775 (KanAm EuroMalls).
(770) KanAm International GmbH, 6, Widenmayerstraße,
München (DE).
(732) KanAm Management GmbH, Widenmayerstrasse 6,
D-80538 München (DE).
(580) 14.08.2002
720 648 (ASTRAZENECA).
(770) ASTRAZENECA PLC, 15 Stanhope Gate, LONDON,
W1Y 6LN (GB).
(732) AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje (SE).
(842) Limited Liability Company, Sweden
(580) 31.03.2003
723 596 (GOLDEN LION).
(770) Gestoval Société Fiduciaire, 8, rue Jacques-Grosselin,
Case postale 245, Genève 24 (CH).
(732) GOLDEN LION S.A., Rue Thalberg 8, Case postale
1430, CH-1211 Genève (CH).
(580) 16.04.2003
729 726 (SKYRIX).
(770) MDlink online service center GmbH, 27a,
Wasserkunststrasse, Magdeburg (DE).
(732) SKYRIX Software AG, Universitätsplatz 12, D-39104
Magdeburg (DE).
(580) 03.02.2003
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732 238 (Mc. Allan).
(770) Sütex Textil-Verbund Aktiengesellschaft, 12-14,
Eschenbrünnele, Sindelfingen (DE).
(732) Pohland Herrenkleidung GmbH & Co. KG,
Schadowstrasse 71, D-40212 Düsseldorf (DE).
(580) 30.01.2003
733 243 (yellout).
(770) YELLOUT AG, 32, Blücherstrasse, Berlin (DE).
(732) Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH, Durlacher
Allee 93, D-76131 Karlsruhe (DE).
(580) 02.04.2003
734 593 (Human Treasures).
(770) Lourens L. Sonneveld h.o.d.n. Human Treasures, 25,
Haagwindeveld, WOERDEN (NL).
(732) Human Treasures B.V., Haagwindeveld 25, NL-3448
EL WOERDEN (NL).
(580) 10.03.2003
736 648 (PRO-X).
(770) Pro-X Group Oy, PL 42, Muurame (FI).
(732) JOL Systems Finland Oy, Kirrinkuja 1, FIN-40270
Palokka (FI).
(580) 02.04.2003
740 536 (BUSINESSANGELS.COM Hyperlinking people).
(770) PROFESSIONAL NETWORKS, 19, rue Blanche,
PARIS (FR).
(732) BA.COM, 70, rue Cortambert, F-75016 Paris (FR).
(842) SAS Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(580) 16.01.2003
741 758 (aviva sports think fun!).
(770) Aviva Sports GmbH, Telingskamp 18, Bocholt (DE).
(732) AVIVA Sports Trading GmbH, Telingskamp 13,
D-46395 Bocholt (DE).
(580) 19.09.2002
742 522 (INTERNEWS).
(770) Media Artists AG, 9, Fürstenfelder Strasse, München
(DE).
(732) INTERNEWS INTERNATIONAL, 14, Cité Griset,
F-75011 Paris (FR).
(580) 01.04.2003
743 896
(VIKING
ADVENTURES
OUTDOOR
EQUIPMENT).
(770) Monsieur Erich Bohlander, 14, St. Johannes Straße,
Pluwig (DE).
(770) Monsieur Frank Hilmes, 7-8, Große Eulenpfütz, Trier
(DE).
(770) Madame Stephanie Ott, 62, Auf der Ayl, Trier (DE).
(732) Viking Adventures GmbH, Paulinstrasse 25, D-54292
Trier (DE).
(580) 02.04.2003
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750 834 (LÖHRER UNTERNEHMENS BERATUNG).
(770) Löhrer Unternehmensberatung, Aeckerli, Hundwil
(CH).
(732) Löhrer Unternehmensberatung AG, Aeckerli 852,
CH-9064 Hundwil (CH).
(580) 02.04.2003
751 375 (LADOT).
(770) Kalexer bvba, 395, Liersesteenweg, MECHELEN
(BE).
(732) Ladot Holding B.V., Museumplein 17, NL-1071 DJ
AMSTERDAM (NL).
(580) 28.03.2003
751 435 (Klima-Delta), 757 844 (KLIMA DELTA).
(770) Klima-Vent GmbH, Wipperauer Str. 71, Solingen
(DE).
(732) Klima-Delta GmbH, Wipperauer Strasse 71-73,
D-42699 Solingen (DE).
(580) 30.01.2003
752 285 (video browser), 752 286 (game browser), 752 287
(music browser), 756 690 (media browser).
(770) BERTELSMANN SARL, 11bis, Rue d'Aguesseau,
Paris (FR).
(732) Sonopress Produktionsgesellschaft für Ton- und
Informationsträger mbH, Carl-Bertelsmann-Straße
161, D-33311 Gütersloh (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ALLEMAGNE
(580) 04.09.2002
753 361 (SieFunds).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2,
München (DE).
(732) Siemens Financial Services GmbH, Seidlstrasse 24,
D-80335 München (DE).
(580) 23.01.2003
754 003 (SUNFARM).
(770) Nuxo-Werke Rothfritz & Co. Kommanditgesellschaft,
Pinneberger Chaussee 60, Hamburg (DE).
(732) Fauser Vitaquellwerk Kommanditgesellschaft (GmbH
& Co.), Pinneberger Chaussee 60, D-22523 Hamburg
(DE).
(580) 30.01.2003
754 456 (just print it).
(770) LANDESVERLAG DRUCKSERVICE Gesellschaft
m.b.H. & Co KG, 1-3, Hafenstraße, LINZ (AT).
(732) Landesverlag Druckservice Gesellschaft m.b.H.,
Hafenstrasse 1-3, A-4020 Linz (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche
(580) 28.03.2003
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755 937 (convisual).
(770) conVISUAL Software GmbH & Co. KG, 2-24, Essener
Strasse, Oberhausen (DE).
(732) conVISUAL AG, Essener Strasse 2-24, D-46047
Oberhausen (DE).
(580) 31.03.2003
757 501 (ICEPOWER).
(770) Bang & Olufsen A/S, Peter Bangs Vej 15, Postboks 40,
Struer (DK).
(732) Bang & Olufsen ICEpower a/s, Gammel Lundtoftevej
1B, DK-2800 Lyngby (DK).
(842) a Danish public limited company
(580) 21.02.2003
757 572 (S).
(770) Strub AG, Wiler b. Seedorf (CH).
(732) Umicore Strub AG, Rue St-Pierre 3, CH-1701 Fribourg
(CH).
(580) 18.02.2003
757 800 (RHEINMETALL DETEC).
(770) Rheinmetall Aktiengesellschaft, 1, Rheinmetall Allee,
Düsseldorf (DE).
(732) Rheinmetall DeTec Aktiengesellschaft,
Pempelfurtstrasse 1, D-40880 Ratingen (DE).
(842) Public Limited Company, Germany
(750) Rheinmetall Aktiengesellschaft, Zentrale
Patentabteilung, Rheinmetall Allee 1, D-40476
Düsseldorf (DE).
(580) 21.03.2003

765 301
(VELKOPOPOVICKY
KOZEL),
774 580
(VELKOPOPOVICKY Kozel).
(770) Pivovar Velké Popovice a.s., Ringhofferova 1, Velké
Popovice (CZ).
(732) Plze¢ský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, CZ-304 97 Plze¢
(CZ).
(580) 11.03.2003
765 878 (BUILD 2 PRO).
(770) BUILD2GROUP, 20 rue Jacques Daguerre, RUEIL
MALMAISON (FR).
(732) PARTIDIS, Les Miroirs, 18 avenue d'Alsace, F-92400
COURBEVOIE (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 19.03.2003
769 852 (BX3.4).
(770) MEGAMAC, 2 Avenue de l'Europe, Chatou (FR).
(732) BX3 GENERAL LABS, 21 Avenue des Bosquets de
Julie, CH-1815 Clarens Montreux (CH).
(842) Société suisse, SUISSE
(580) 19.03.2003
771 334 (ASTROCLAIRE).
(770) ASTROCLAIRE SA, 9, route des Jeunes, Les Acacias
(CH).
(732) S.I.M.S SA Sonoita Interactiv Media Services, 9, route
des Jeunes, CH-1227 Les Acacias (CH).
(580) 16.04.2003

763 012 (master-talk).
(770) master-talk Austria Telekom Service GmbH, 22,
Argentinierstraße, WIEN (AT).
(732) master-talk Austria Telekom Service GmbH & Co KG,
Argentinierstraße 22, A-1040 Wien (AT).
(580) 26.02.2003

772 265 (INTERMÈDE).
(770) GLÉMAIN Gérard, citoyen français, 25, Avenue de la
Libération, SOISY SUR SEINE (FR).
(732) SAG, 156, rue du Faubourg, Saint-Denis, F-75010
PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 04.04.2003

763 561 (BGN).
(770) EV@TA TEKST@L SANAY@ VE T@CARET ANON@M
¯@RKET@, Bomonti Merkez Mahallesi, Firin (Esen)
Sokak No: 9, ¯@¯L@ - @STANBUL (TR).
(732) BEGGON S.A.R.L., 10, rue Coquillière, F-75001
PARIS (FR).
(580) 20.03.2003

773 155 (FULCRUM).
(770) Uponor Oyj, Kimmeltie 3, Espoo (FI).
(732) Karhu International Oy, Karhutie 2, FIN-82500 Kitee
(FI).
(842) Joint-stock company, Finland
(580) 12.03.2003

765 027 (KEE DENIM).
(770) SARL SEDUCTOR, 159, route de Paris,
AMFREVILLE LA MIVOIE (FR).
(732) KEEDNIM, 159, route de Paris, F-76920
AMFREVILLE LA MIVOIE (FR).
(842) Société civile, FRANCE
(580) 18.02.2003

773 817 (TABLET PC), 773 821 (TABLET).
(770) Lexibook L.E.S. S.A., 2, avenue de Scandinavie, ZA de
Courtaboeuf, Les Ulis (FR).
(732) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft Way,
Redmond, Washington 98052 (US).
(814) FR
(580) 25.03.2003
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774 262 (PIACERE Vismara), 774 441 (Vismara), 775 303
(PIACERE Vismara), 776 510 (Vismara).
(770) AGRI-FOOD HOLDING S.A., société anonyme, Rue
Beaumont 17, Luxembourg (LU).
(732) Vismara S.p.A., Via Dei Boschetti, 6, I-20121 Milano
(IT).
(580) 19.03.2003
774 447 (CAÏPI).
(770) DIWISA Distillerie Willisau SA, Menznauerstrasse 23,
Willisau (CH).
(732) BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co.,
Winsbergring 14-22, D-22525 Hamburg (DE).
(580) 17.04.2003
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(842) Société Anonyme, France
(580) 04.04.2003
779 955 (ALTANA PHARMA).
(770) Altana AG, Seedammweg 55, Bad Homburg (DE).
(732) ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2,
D-78467 Konstanz (DE).
(580) 19.09.2002
783 378 (Giolito l'anima del gelato).
(770) Hans Merki, Bellevuestrasse 24, Spiegel (CH).
(732) Giolito GmbH, Bubenbergplatz 11, CH-3011 Bern
(CH).
(580) 18.02.2003

775 412 (VIAD).
(770) VIAD Im- und Export Adam & Co. oHG, 175/176,
Kurfuerstendamm, Berlin (DE).
(732) Irina ADAM, 3, Wallotstraße, D-14193 Berlin (DE).
(580) 14.04.2003

790 628 (COLOR SENSITIVE), 790 766.
(770) S.A. Henkel Belgium N.V., Havenlaan 16, Brussel
(BE).
(732) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf
(DE).
(580) 11.03.2003

775 740 (MABI).
(770) MABI GmbH, Alte Winterthurerstrasse 78, Wallisellen
(CH).
(732) Ulrich Maurer, Alte Winterthurerstrasse 78, CH-8304
Wallisellen (CH).
(580) 07.04.2003

791 838 (HEMISPHERE).
(770) Hemisphere Fashion Group GmbH, Hirschauer Strasse
12, München (DE).
(732) Peter Lochmann, Redwitzstrasse 1, D-80925 München
(DE).
(580) 02.04.2003

776 596 (TOP FAMILLE).
(770) HACHETTE DIGITAL PRESSE (Société en Nom
Collectif), 10, rue Thierry Le Luron, LEVALLOISPERRET (FR).
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 149, rue Anatole
France, F-92534 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
(FR).
(842) société anonyme, France
(580) 16.01.2003
776 632 (KanAm grundinvest), 776 660 (KanAm Grund).
(770) KanAm KG, Widenmayerstraße 6, Munchen (DE).
(732) KanAm Management GmbH, Widenmayerstrasse 6,
D-80538 München (DE).
(580) 14.08.2002
777 119 (cc-chemplorer), 777 120 (connecting companies).
(770) cc-chemplorer Service GmbH, 9, Brühler Strasse, Bonn
(DE).
(732) cc-chemplorer Ltd., Lakeshore Drive, Airside Business
Park, Swords, Co. Dublin (IE).
(580) 02.04.2003
778 904 (GS 550 L).
(770) JF TECH (S.a.r.l.), ZI et portuaire - Rue Louis Saillant,
PORTES LES VALENCE (FR).
(732) BENTOFRANCE (Société Anonyme), Zone
Industrielle Quartier la Motte, F-26800 PORTES LES
VALENCE (FR).

792 131 (LE MONT St MICHEL).
(770) EVOLUTION STYLE, Château de Monthorin,
LOUVIGNE DU DESERT (FR).
(732) TRADE & FACTORY, Château de Monthorin,
F-35420 Louvigne Le Désert (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(580) 19.03.2003
792 233 (Proviact).
(770) Molkerei Alois Müller GmbH & Co., Zollerstrasse 7,
Fischach (DE).
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167
Neckarsulm (DE).
(580) 02.04.2003
792 524 (THE WELLNESS COMPANY).
(770) PM-International GmbH, Albertstrasse 14, Frankenthal
(DE).
(732) PM-International AG, 17, rue de Gaulois, L-1618
Luxemburg (LU).
(842) AG, Luxemburg
(580) 30.01.2003
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Cessions partielles / Partial assignments
205 649 (Varicocid).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse
35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 205 649 A.
(580) 14.08.2002
(151) 11.12.1957
(180) 11.12.2007
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG
Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

221 014 A

205 649 A

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques
médecine et l'hygiène, préparations et
pharmaceutiques, désinfectants.
(822) 05.07.1932, 446 823.
(831) AT, HU, YU.

pour la
drogues

209 868 (Ahypnon).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse
35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 209 868 A.
(580) 14.08.2002
(151) 19.05.1958
(180) 19.05.2008
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG
Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(151) 17.06.1959
(180) 17.06.2009
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG
Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

209 868 A

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).
(822) 11.04.1958, 623 164.
(831) CZ, HU, RO, SK, YU.
221 014 (AESCUSAN).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse
35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 221 014 A.
(580) 14.08.2002

(531) 5.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(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) 10.03.1959, 625 370.
(831) HU, RO.
226 178 (MISTRAL).
(770) ST POLAND SP.Z O.O., 2, ul. Stawki, PL-00193
Varsovie (PL).
(871) 226 178 A.
(580) 20.03.2003
(151) 03.12.1959
226 178 A
(180) 03.12.2009
(732) Tabakas fabrika
"HOUSE OF PRINCE" Riga Ltd
Miera iela 58
LV-1013 RIGA (LV).
(842) Société anonyme à responsabilité limitée, LETTONIE

(511) 34 Cigares, cigarettes et tous produits du tabac.
(822) 14.10.1959, 177 661.
(831) AL, BA, EG, SM, VN.
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270 540 (Gricin).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse
35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 270 540 A.
(580) 14.08.2002
(151) 13.06.1963
(180) 13.06.2003
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG
Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

270 540 A
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(822) 10.01.1963, 631 005.
(831) AT, CZ, HR, HU, RO, SI, SK, YU.
280 284 (Alemoxan).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse
35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 280 284 A.
(580) 14.08.2002
(151) 27.02.1964
(180) 27.02.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG
Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

280 284 A

(511) 5 Médicaments.
(822) 06.06.1963, 631 362.
(831) AT, CZ, EG, HU, MA, RO, SK, YU.
280 266 (Crystallosetten).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse
35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 280 266 A.
(580) 19.08.2002
(151) 27.02.1964
(180) 27.02.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG
Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)
(822)
(161)
(161)
(831)

280 266 A

280 272 (Antelepsin).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse
35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 280 272 A.
(580) 14.08.2002

(511)
(821)
(822)
(831)

la

354 925 A

5 Médicaments.
30.05.1956, W 26 990.
30.05.1966, 618 311.
AT, CH, CZ, HU, RO, SK, YU.

359 120 (Burmadon).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse
35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 359 120 A.
(580) 14.08.2002

280 272 A

(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.

pour

354 925 (Andibet).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse
35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 354 925 A.
(580) 14.08.2002
(151) 21.02.1969
(180) 21.02.2009
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG
Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

1 Substances dulcifiantes artificielles.
05.04.1926, 300 162.
17.06.1924, 036950.
21.06.1944, 118888.
AT, HU, RO, YU.

(151) 27.02.1964
(180) 27.02.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG
Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques
médecine et l'hygiène.
(822) 23.12.1963, 631 775.
(831) CZ, HR, HU, RO, SI, SK, YU.

(151) 11.08.1969
(180) 11.08.2009
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG
Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques,
hygiéniques.
(821) 17.03.1969, W 46 346.
(822) 25.07.1969, 636 530.

359 120 A

vétérinaires

et
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(300) DE, 17.03.1969, W 46 346.
(831) AT, CH, CZ, HU, RO, SK, YU.
375 392 (SERAC).
(770) REWE-Zentral AG, Domstrasse 20, D-50668 Köln
(DE).
(871) 375 392 A.
(580) 07.04.2003
(151) 16.12.1970
375 392 A
(180) 16.12.2010
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE,
Société anonyme
1, rue de la Division Leclerc,
F-67290 PETERSBACH (FR).

(511)
(821)
(822)
(300)
(831)

33 Eaux-de-vie de cognac.
26.10.1970, 104 933.
26.10.1970, 805 921.
FR, 26.10.1970, 805 921.
AT, BX, HU, IT, RO.

399 961 (LOTUS).
(770) British American Tobacco (Germany) GmbH, Postfach
300660, D-20347 Hamburg (DE).
(871) 399 961 A.
(580) 02.04.2003

(842) Limited liability company registered with the Danish
Commercial and Companies Agency, DENMARK
(750) Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Attn. Hanne
Weywardt, Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).

(511) 34 Tabac pour pipe uniquement.
34 Pipe tobacco only.
(822) 01.01.1971, 61 382.
(832) DE.
(861) DD.
480 134 (NUTRILAC).
(770) Arla Foods Ingredients (Deutschland) GmbH, 1, Am
Bahnhof, D-31097 Harbarnsen (DE).
(871) 480 134 A.
(580) 09.04.2003
(151) 26.09.1983
(180) 26.09.2003
(732) Arla Foods Ingredients amba
Skanderborgvej 277
DK-8260 Viby J (DK).
(842) Amba, Denmark

480 134 A

399 961 A
(151) 28.06.1973
(180) 28.06.2013
(732) ORLIK TOBACCO COMPANY A/S
Tobaksvej 1
DK-5610 Assens (DK).
(842) Limited liability company registered with the Danish
Commercial and Companies Agency, DENMARK
(750) Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Attn. Hanne
Weywardt, Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).

(511) 29 Produits extraits de substances végétales et/ou
animales (à l'exception du lactose) comme substances de base
ou substances intermédiaires destinées à l'industrie
alimentaire.
31 Produits extraits de substances végétales et/ou
animales comme substances de base ou substances
intermédiaires destinées à l'alimentation pour les animaux.
32 Produits extraits de substances végétales et/ou
animales comme substances de base ou substances
intermédiaires destinées à l'industrie des boissons.
(822) 23.09.1980, 1 008 112.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(861) RO.

(511) 34 Cigarettes.
(822) 27.07.1965, 807 457.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, IT, PT, SI, SK.

521 527 (EBASTEL).
(770) ALMIRALL-PRODESFARMA S.A., Rda. General
Mitre 151, E-08022 Barcelona (ES).
(871) 521 527 A.
(580) 29.01.2003

403 927 (TROOST).
(770) B.V. TABAKSFABRIEK J. & A.C. VAN ROSSEM,
Paterswoldseweg 43, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).
(871) 403 927 A.
(580) 02.04.2003

403 927 A
(151) 21.12.1973
(180) 21.12.2013
(732) ORLIK TOBACCO COMPANY A/S
Tobaksvej 1
DK-5610 Assens (DK).

521 527 A
(151) 08.04.1988
(180) 08.04.2008
(732) Almirall Prodesfarma AG
Lindenhof,
Dorfstrasse 38
CH-6342 Baar (CH).
(842) Aktiengesellschaft (Ltd.), Switzerland

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, substances
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diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour soins (pansements); matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
for medical use and personal hygiene, dietetic substances for
medical use, baby food; plasters, medical dressings; materials
for filling teeth and making dental impressions.
(822) 20.01.1988, 1 159 595.
(831) DZ, EG, KE, MA.
563 085 (KLARTAN).
(770) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215,
CH-4058 Basel (CH).
(871) 563 085 A.
(580) 10.03.2003
(151) 09.11.1990
(180) 09.11.2010
(732) Makhteshim-Agan Holland B.V.
Arnhemseweg 87
NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

MN, PT, RO, RU, YU.
571 156 (SERAC).
(770) REWE-Zentral AG, Domstrasse 20, D-50668 Köln
(DE).
(871) 571 156 A.
(580) 07.04.2003

571 156 A
(151) 11.06.1991
(180) 11.06.2011
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE,
Société anonyme
1, rue de la Division Leclerc,
F-67290 PETERSBACH (FR).

563 085 A
(511)
(821)
(822)
(831)

(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture et à la
sylviculture ainsi qu'à l'horticulture et à la viniculture.
5 Produits pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles, y compris fongicides.
(822) 05.11.1986, 350 582.
(831) BA, BG, BX, BY, CZ, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, MD,
MK, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(862) SU.
567 573 (ADRIANO GOLDSCHMIED).
(770) Aupart Holding B.V., Strawinskylaan 3105, P.O. Box
1469, NL-1000 BL Amsterdam (NL).
(871) 567 573 A.
(580) 02.04.2003
(151) 23.02.1991
(180) 23.02.2011
(732) AG Adriano Goldschmied Limited
1 Mitchell Lane
Bristol, BS1 6BU (GB).
(842) Company, England & Wales

341

567 573 A

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, y compris bottes,
chaussures et pantoufles.
(822) 23.08.1990, 381 863.
(300) CH, 23.08.1990, 381 863.
(832) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

33 Spiritueux, notamment cognacs, eaux-de-vie.
17.10.1990, 12 428.
17.10.1990, 1 635 306.
AT, BG, BX, CH, CN, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU.

616 195 B (REMOTIV).
(770) Bayer AG, D-51368 Leverkusen (DE).
(871) 616 195 D.
(580) 18.03.2003

616 195 D
(151) 21.02.1994
(180) 21.02.2014
(732) MAX ZELLER SÖHNE AKTIENGESELLSCHAFT
CH-8590 Romanshorn (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) 29.09.1993, 408 823.
(300) CH, 29.09.1993, 408 823.
(831) IT, SM.
716 380 (CXD).
(770) Derek Fromm de nationalité néerlandaise, 98, Oxford
Gardens, LONDON W10 6NG (GB).
(871) 716 380 B.
(580) 11.04.2003
(151) 21.06.1999
(180) 21.06.2009
(732) CXD Europe Ltd. Numerica
66 Wigmore Street
LONDON W1U 2HQ (GB).

(511) NCL(8)
3 Parfumerie; cosmétiques.

716 380 B
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25 Vêtements.
3 Perfumery; cosmetics.
25 Clothing.
(822) 23.12.1998, 640044.
(300) BX, 23.12.1998, 640044.
(832) BY, DK, SE.
723 791 (AMIGNUL).
(770) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A, 151, Ronda
General Mitre, E-08022 BARCELONE (ES).
(871) 723 791 A.
(580) 29.01.2003

723 791 A
(151) 23.11.1999
(180) 23.11.2009
(732) Almirall Prodesfarma AG
Lindenhof,
Dorfstrasse 38
CH-6342 Baar (CH).
(842) Aktiengesellschaft (Ltd.), Switzerland
(541) caractères standard / standard characters
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
(822) 05.11.1999, 2241771.
(300) ES, 17.06.1999, 2241771.
(831) CU, DZ, EG, MA.
764 796 (BOL).
(770) BOL International GmbH, 270, Carl-BertelsmannStraße, D-33311 Gütersloh (DE).
(871) 764 796 A.
(580) 31.01.2003
(151) 01.02.2001
(180) 01.02.2011
(732) Bertelsmann Online B.V.
Zoomstede 5
NL-3431 HK Nieuwegein (NL).

764 796 A

(541) standard characters / caractères standard
(511) 9 Equipment for recording, transmitting, storing,
processing and reproducing data, texts, sound and image;
magnetic recording media, compacts discs, floppy disks, CDROMs, tapes and other storage media; software.
16 Printed matter.
35 Advertising and commerce.
38 Telecommunications; online services, namely
transmission of data, information, news and images which are
services concerned with the mail-order trade in printing shop

products, compact disks, floppy disks, CD-ROMs, tapes and
other storage media.
42 Services of a database, in particular collection,
preparation, filling, storage and recalling of books and titles;
computer programming.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le stockage, le traitement et la reproduction de données, textes,
du son et des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques compacts, disquettes, CD-ROM, bandes et autres
supports d'enregistrement; logiciels.
16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité et commerce.
38 Télécommunications; services en ligne, à savoir
transmission de données, informations, nouvelles et images
étant des services relatifs à la vente par correspondance de
produits de papeterie, disques compacts, disquettes, CDROM, bandes et autres supports d'enregistrement.
42 Services d'une base de données, notamment
collecte, préparation, archivage, entreposage et extraction de
livres et de titres; programmation informatique.
(822) 15.01.2001, 300 58 697.3/42.
(300) DE, 07.08.2000, 300 58 697.3/42.
(831) BX.
780 691 (Kion-i).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2,
D-80333 München (DE).
(871) 780 691 A.
(580) 17.03.2003
(151) 03.05.2002
(180) 03.05.2012
(732) Siemens Elema AB
2, Röntgenvägen
SE-171 95 Solna (SE).

780 691 A

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Electromedical apparatus and devices, in particular
devices for anesthetic purposes and their parts.
10 Appareils et instruments électromédicaux, en
particulier instruments d'anesthésie et leurs éléments.
(822) 19.03.2002, 302 09 165.3/10.
(300) DE, 21.02.2002, 302 09 165.3/10.
(832) JP.
(861) JP.
786 673 (SCHWARZKOPF HAIR DRESSING AWARD
HAIRDRESSING AWARD).
(770) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG,
Hohenzollernring 127-129, D-22763 Hamburg (DE).
(871) 786 673 A.
(580) 10.04.2003
(151) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

786 673 A
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(842) partnership limited by shares, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
shampoos, hair preparations for caring, dyeing, tinting,
bleaching, perming, styling and fixing.
35 Advertising.
41 Entertainment, arranging of contests.
44 Health and beauty care; hairdressing salons.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, shampooings, produits pour le soin,
la teinture, la coloration, le blanchiment, la mise en plis, le
coiffage et la fixation des cheveux.
35 Publicité.
41 Divertissement, organisation de concours.
44 Soins de santé et de beauté; services de salons de
coiffure.
(822) 25.03.2002, 302 09 440.7/03.
(300) DE, 22.02.2002, 302 09 440.7/03.
(832) AU.
(861) AU.
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Radiations / Cancellations
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).
261 939
338 061
650 245
668 585
714 918
725 339
740 239
753 346
763 253
766 408
775 721
781 536
789 012

(Auf's Blatt) - 26.03.2003
(Plasticol) - 20.03.2003
(BI BERNARDI MACCHINE IMPIANTI
STRADALI) - 15.04.2003
(BERNARDI IMPIANTI
INTERNATIONAL MACCHINE
STRADALI) - 15.04.2003
(MACCHINE STRADALI) - 15.04.2003
(EUROBOARD) - 14.08.2002
(SILVERSTONE) - 08.04.2003
- 16.04.2003
(RESANTIN) - 09.04.2003
(POWER CREAM) - 24.03.2003
(SONO UPDATE) - 11.04.2003
(CORNELLO) - 14.04.2003
- 10.04.2003

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
476 278 (FRALSEN).
Produits et services non radiés:
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.
(580) 09.04.2003
701 915 (FUTURO).
Produits et services non radiés:
7 Machines et machines-outils (sauf lames de scies,
lames de scies à ruban et lames de scies circulaires pour scies
mécaniques).
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement (sauf lames de scies, lames de scies à ruban et
lames de scies circulaires pour scies à main).
35 Vente au détail (sauf vente au détail de lames de
scies, lames de scies à ruban et lames de scies circulaires pour
scies mécaniques ou pour scies à main).
(580) 10.04.2003
711 265 (FUTURO HIGH QUALITY TOOLS).
Produits et services non radiés:
7 Machines et machines-outils (sauf lames de scies,
lames de scies à ruban et lames de scies circulaires pour scies
mécaniques).
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement (sauf lames de scies, lames de scies à ruban et
lames de scies circulaires pour scies à main).
35 Vente au détail (sauf vente au détail de lames de
scies, lames de scies à ruban et lames de scies circulaires pour
scies mécaniques ou pour scies à main).

(580) 10.04.2003
739 958 (VITAMARE).
Produits et services radiés:
5 Produits vétérinaires.
(580) 10.04.2003
759 226 (VIVERA).
La classe 32 est limitée comme suit. / Class 32 is limited as
follows.
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:
32 Boissons non alcooliques à l'exception d'eaux
minérales, en particulier jus de fruits et de légumes, nectars,
boissons de jus de fruits, sirops de fruits et autres préparations
de fruits pour faire des boissons non alcooliques; poudres et
granules pour l'alimentation humaine, en particulier pour la
préparation de boissons non alcooliques; tous les produits
précités, notamment, à usage diététique et également comme
nourriture surgelée.
32 Non-alcoholic beverages excluding mineral
water, particularly fruit and vegetable juices, nectars, fruit
juice drinks, fruit syrups and other fruit preparations for
manufacturing non-alcoholic beverages; powders and
granules for human consumption, particularly for preparing
non-alcoholic beverages; all the above goods, particularly,
for dietetic purposes and also for frozen food.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 10.04.2003
776 968 (OSIRIS), 778 439 (ODION).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:
11 Lighting fixtures exclusively for public lighting.
11 Appareils d'éclairage, exclusivement pour
l'éclairage public.
(580) 11.04.2003
778 246 (Navigator).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:
9 Binoculars, telescopes and sighting telescopes;
parts of the aforesaid products.
9 Jumelles, télescopes et lunettes de visée; pièces
des produits précités.
(580) 01.04.2003
789 484 (DECOL).
Produits et services non radiés:
2 Liants pour laques et pigments polymériques
pour compositions de laque.
Produits et services radiés:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; résines synthétiques; colles;
produits pour la protection des surfaces compris dans cette
classe.
(580) 10.04.2003
795 044 (RED MOON).
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:
33 Vins.
33 Wines.
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Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:
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 sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
Les classes 29, 30 et 31 restent inchangées. / Classes 29, 30
and 31 are not affected.
(580) 11.04.2003
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Renonciations / Renunciations
465 929 (Cognac Grand Rayon). Aldi Einkauf GmbH & Co.
oHG, Essen (DE).
(833) PT.
(580) 09.04.2003
576 570 (AMPHORA SELECTION DE). Sara Lee/DE N.V.,
Utrecht (NL).
(833) CZ.
(580) 04.04.2003
576 570 (AMPHORA SELECTION DE). Sara Lee/DE N.V.,
Utrecht (NL).
(833) RU.
(580) 23.04.2003
595 556 (Reco-Pen). F. Hoffmann-La Roche AG, Basel
(CH).
(833) PT.
(580) 25.03.2003
607 447 (GOODNIGHT). SCA Hygiene
Hoogezand B.V., HOOGEZAND (NL).
(833) PT.
(580) 11.04.2003
684 248
(OLFEX).
BIAL
FARMACEUTICA, S.A., BILBAO (ES).
(833) BX.
(580) 14.03.2003

Products

INDUSTRIAL

699 289 (CYCLAIR). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) IS, NO.
(580) 25.03.2003
725 862 (BÖTTCHER). Felix Böttcher GmbH & Co., Köln
(DE).
(833) ES.
(580) 10.04.2003
725 926 (Ballester). JUAN BALLESTER ROSES SUCES
S.A., TORTOSA (TARRAGONA) (ES).
(833) CN.
(580) 11.04.2003
747 768 (TCO 1992 REDUCED ELECTROMAGNETIC
FIELDS AUTOMATIC DISPLAY POWER DOWN),
753 958 (TCO 95 ECOLOGY ENERGY ERGONOMICS
EMISSIONS), 758 152 (TCO 99 ECOLOGY ENERGY
EMISSIONS ERGONOMICS Tco 99). TCO Utveckling AB,
Stockholm (SE).
(833) SG.
(580) 22.04.2003
764 247 (BE PURE). Sté CASTER, PARIS (FR).
(833) GB.
(580) 16.04.2003
769 341 (Toast). Roxio GmbH & Co. KG, Würselen (DE).

(833) NO.
(580) 25.03.2003
770 110 (TOPART). AVENTIS PHARMA HOLDING
GMBH, Frankfurt (DE).
(833) JP.
(580) 11.04.2003
771 111 (Sky-Jumper). Hitschler International GmbH, Köln
(DE).
(833) ES.
(580) 11.04.2003
775 500 (.R.A.D.A.R.). Biognostik Gesellschaft
biomolekulare Diagnostik mbH, Göttingen (DE).
(833) ES.
(580) 11.04.2003
776 915 (COMET).
Schramberg (DE).
(833) GB.
(580) 11.04.2003

JUNGHANS

UHREN

776 973 (FRÖHLICH). FRÖHLICH
Fördertechnik AG, Bülach (CH).
(833) ES.
(580) 09.04.2003

für

GMBH,

Schwing-

und

780 721 (CHUNKY). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH).
(833) TR.
(580) 15.04.2003
786 125 (Cafe Vivendi). Conditorei Coppenrath & Wiese
GmbH & Co. KG, Westerkappeln (DE).
(833) FR.
(580) 16.04.2003
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Limitations / Limitations
363 146 (YOCO). UNILEVER FOODS ESPAÑA, S.A.,
LAMIACO-LEIOA (VIZCAYA) (ES).
(833) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI, SK,
YU.
(851) Liste limitée à:
32 Sirop et autres produits pour faire des boissons.
(580) 11.04.2003

ainsi que lecteurs et enregistreurs pour autres supports
audiovisuels, amplificateurs, haut-parleurs.
9 Consumer electronic apparatus, in particular
television sets, radio apparatus, satellite receivers, sound
boxes and acoustic tape recorders as well as readers and
recorders for other audiovisual media, amplifiers,
loudspeakers.
(580) 09.04.2003

546 085 (RÉA). LES VERGERS D'ALSACE (Société
Anonyme), F-67260 SARRE-UNION (FR).
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,
IT, KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.
(851) Liste limitée à:
30 Boissons à base de cacao, chocolat ou café.
Les classes 5, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 41 et 42 restent
inchangées.
(580) 19.09.2002

724 870 (LOGICAB). Transport Administrationen A/S,
Frederiksberg (DK).
(833) NO, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Intercommunication apparatus, compact discs,
recorded computer programmes, custom-made computer
monitors, including those for vehicles for locomotion,
magnetic data carriers and magnetic diskettes, electric control
apparatus and panels, monitors, measuring apparatus,
navigational instruments, all exclusively for use by taxis and
minibuses, signalling panels, taximeters and taximeters in
conjunction with invoicing machines.
39 Transport services; taxi transport and travel
reservation administration, transport of goods, parcels and
letters; tourists vehicle and coach rental and arranging of
excursions and tours.
42 Computer programming and computer rental, all
exclusively for use by taxis and minibusses.
9 Appareils
d'intercommunication,
disques
compacts, programmes informatiques enregistrés, écrans
d'ordinateurs personnalisés, notamment ceux destinés à des
véhicules de transport, supports de données magnétiques et
disquettes magnétiques, appareils et panneaux de commande
électriques, écrans de contrôle, appareils de mesure,
instruments de navigation, tous étant exclusivement destinés
aux taxis et minibus, panneaux de signalisation, taximètres et
taximètres combinés à des machines à facturer.
39 Services de transport; services de taxis et
administration de réservations de voyages; transport de
marchandises, colis et courrier; location de véhicules de
tourisme et d'autocars, et organisation d'excursions et de
visites guidées.
42 Programmation informatique et location
d'ordinateurs, ces services étant exclusivement destinés aux
taxis et minibus.
(580) 17.02.2003

571 237 (LOTUS). BASF Aktiengesellschaft, D-67056
Ludwigshafen (DE).
(833) FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Agents for combating and deterring vermin,
pesticides, fungicides and herbicides; out none of the
aforesaid goods for the treatment of ponds or pond water.
5 Agents pour chasser, effrayer et détruire les
animaux nuisibles, pesticides, fongicides, herbicides; aucun
des produits précités n'étant destiné au traitement de bassins
ou d'eaux de bassins.
(580) 08.04.2003
579 384 (Reflovet). ROCHE DIAGNOSTICS GMBH,
Mannheim (DE).
(833) AT.
(851) Liste limitée à:
5 Produits pour le diagnostic in vitro à usage
médical, à savoir à usage vétérinaire.
10 Appareils pour la réalisation des examens pour le
diagnostic in vitro dans les domaines médicaux, à savoir dans
le domaine vétérinaire.
(580) 14.04.2003
686 718 (Sky). G. Schneider & Söhne GmbH & Co. KG,
D-76275 Ettlingen (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SK.
(851) A supprimer de la liste:
9 Supports
d'enregistrement
magnétiques,
notamment disquettes, bandes magnétiques et cassettes
magnétiques; articles de bureau, notamment appareils pour le
bureau non électriques, en particulier boîtes de rangement
pour disquettes.
20 Coffres pour accessoires d'ordinateurs.
(580) 18.03.2003
715 873 (MICRONAS). Micronas Semiconductor Holding
AG (Micronas Semiconductor Holding SA) (Micronas
Semiconductor Holding Ltd), Zürich (CH).
(833) RU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
9 Appareils de l'électronique grand public, en
particulier téléviseurs, postes de radio, récepteurs satellites,
lecteurs et enregistreurs acoustiques à bande magnétique

728 202 (TECTON). Zumtobel Staff GmbH, A-6850
DORNBIRN (AT).
(833) CH.
(851) La classe 42 est supprimée. / Class 42 has been
removed.
Liste limitée à: / List limited to:
9 Ballast inductifs et starters pour lampes à
décharge de gaz; transformateurs électroniques; fiches et
connecteurs pour câbles d'éclairage; câbles d'éclairage
optiques en fibres de verre et fibres en matières plastiques.
9 Inductive ballasts and starters for gas discharge
lamps; electronic transformers; plugs and connectors for
lighting cables; plastic and glass fibre optical lighting cables.
Les classes 7 et 11 restent inchangées. / Classes 7 and 11
remain unchanged.
(580) 04.04.2003
744 744 (THE IN-SHOE REVOLUTION). FALKE KG,
Schmallenberg (DE).
(833) DK, FI, NO, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:
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25 Socks and stockings.
25 Chaussettes et bas.
(580) 01.10.2002
749 242 (Chunky). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH).
(833) RO.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de chocolat, produits de boulangerie, pâtisserie,
gâteaux, biscuits, cookies, gaufres, céréales et confiserie
glacée, à l'exception de confiserie glacée contenant des
gommes, bonbons, et/ou chewing-gums.
30 Cocoa and cocoa-based preparations, chocolate,
chocolate products, bakery goods, pastries, cakes, biscuits,
cookies, waffles, cereals and ice confectioneries, excluding
ice confectioneries containing gum, sweets and/or chewing
gums.
(580) 10.03.2003
751 901 (ALESSI). F.A.O. S.p.A., CRUSINALLO DI
OMEGNA (VERBANIA) (IT).
(833) JP.
(851) Class 9 is limited as follows. / La classe 9 est limitée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
9 Automatic vending machines and mechanism for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, fire-extinguishing apparatus; cordless phones,
video games, electronic toys, eye glasses.
9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, extincteurs; téléphones sans fil, jeux vidéo, jouets
électroniques, lunettes.
Class 25 remains unchanged. / La classe 25 est inchangée.
(580) 24.01.2003
756 815 (Crossada). Boquoi Handels oHG, D-47638 Straelen
(DE).
(833) BX.
(851) Liste limitée à:
29 Produits de poisson, à savoir filets de poisson
panés et surgelés.
(580) 09.04.2003
758 779 (MILLI). NUTRICIA Termel¦ház Rt., H-4035
Debrecen (HU).
(833) SK.
(851) La classe 30 est modifiée comme suit.
Liste limitée à:
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, crèmes glacées,
puddings, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, levain.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 19.03.2003
759 541 (Findus Feeling Great!). Sudnif S.A. (Switzerland),
Zug (CH).
(833) LT.
(851) Class 30 is amended as follows. / La classe 30 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
30 Chocolate; chocolate products; confectionery,
candy; sugar; flour; preparations made from cereals and/or
rice and/or flour; noodles; breakfast cereals; pizza; pasta and
pasta products; bread; biscuits; cookies; cakes; pastry; ice; ice

cream, water ices, frozen confections; preparations for
making ice cream and/or water ices and/or frozen
confections; honey; preparations consisting wholly or
substantially wholly of sugar, for use as substitutes for honey,
syrup, treacle, molasses; ketchup; sauces, and preparations
for making sauces; spices; vinegar; chutney; custard powder;
salad dressings; snack foods; prepared meals; mousses;
desserts; puddings.
30 Chocolat; produits chocolatés; confiseries, sucre
candi; sucre; farine; préparations à base de céréales et/ou riz
et/ou farine; nouilles; céréales pour le petit-déjeuner; pizzas;
pâtes et produits à base de pâtes alimentaires; pain; biscuits;
cookies; gâteaux; pâte à gâteau; glace à rafraîchir; crèmes
glacées, glaces à l'eau, friandises sous forme glacée;
produits pour confectionner des crèmes glacées et/ou des
glaces à l'eau et/ou des friandises sous forme glacée; miel;
préparations composées exclusivement ou principalement de
sucre, utilisées en tant que succédanés de miel, sirop, sirop de
mélasse; ketchup; sauces, ainsi que produits pour
confectionner des sauces; épices; vinaigres; condiments à
base de fruits; crème anglaise en poudre; sauces à salade;
collations; plats cuisinés; mousses; desserts; poudings.
Class 29 remains unchanged. / La classe 29 est inchangée.
(580) 20.03.2003
762 033 (CARTABOND). Clariant AG, CH-4132 Muttenz
(CH).
(833) NO.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie du
papier, des non-tissés, textile, du cuir et des matières
plastiques; résines artificielles à l'état brut; matières
plastiques à l'état brut.
1 Chemical products for the paper, non-woven
materials, textile, leather and plastics industries;
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics.
(580) 10.04.2003
765 397 (CHRIS 1947). CHRISTIAN DIOR COUTURE,
F-75008 Paris (FR).
(833) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, GB, HU, IT, JP,
KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SG, TR, VN, YU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
14 Montre-bracelets.
18 Cuir et imitations du cuir; cartables, sacs à main,
sacs à dos, malles et valises, sacoches, sacs de voyage et
bagages, pochettes, boîtes et coffrets en cuir et imitations du
cuir, attaché cases, mallettes pour produits de maquillage,
mallettes pour documents, trousses de voyage
(maroquinerie), serviettes (maroquinerie), étuis pour clés
(maroquinerie), trousses de toilette et de maquillage (non
équipées), portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux
précieux), porte-documents, porte-cartes, sangles de cuir;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements (habillement), ceintures, bretelles,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
semelles, talons, chapellerie.
14 Wristwatches.
18 Leather and imitation leather; school satchels,
handbags, backpacks, trunks and suitcases, satchels,
traveling bags and luggage, small bags, boxes and cases
made of leather and imitation leather, attaché cases, unfitted
vanity cases, carrying cases for documents, traveling sets
(leather goods), briefcases (leather goods), key cases (leather
goods), toiletry and make-up bags (unfitted), wallets, purses
(not of precious metals), document wallets, card wallets,
bands of leather; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
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25 Clothing, belts, suspenders, footwear (excluding
orthopedic footwear), soles, heels, headgear.
(580) 04.04.2003
765 649 (Magenta World). Deutsche Telekom AG, D-53113
Bonn (DE).
(833) HU.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
35 Advertising and business management.
35 Gestion d'entreprise et publicité.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 26.03.2003
765 649 (Magenta World). Deutsche Telekom AG, D-53113
Bonn (DE).
(833) RU.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic.
35 Advertising and business management.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique.
35 Publicité et gestion d'entreprise.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 26.03.2003
768 908 (Gabarin). AWD.pharma GmbH & Co. KG, Dresden
(DE).
(833) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DK, EE, ES,
FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LT, LV,
MD, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TJ, TM,
UA, UZ, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Medicines and pharmaceutical preparations
excluding pharmaceutical preparations in the field of oral care.
5 Médicaments et produits pharmaceutiques à
l'exclusion de produits pharmaceutiques pour le domaine des
soins bucco-dentaires.
(580) 19.09.2002
768 981. GA MODEFINE S.A., CH-6850 Mendrisio (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; 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.
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic,
cinematographic,
optical,
weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
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(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; fire extinguishers.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printers' products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks.
(580) 09.04.2003
769 491. Autobalance Plc., London W1K 7QJ (GB).
(833) CN.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
7 Compressed air guns for the injection of gels, also
in the form of chemical products; compressed air machines;
compressed air pumps.
7 Pistolets à air comprimé pour l'injection de gels,
également sous forme de produits chimiques; machines à air
comprimé; pompes à air comprimé.
(580) 18.12.2002
769 707 (Dam & Fill). DELO Industrieklebstoffe GmbH &
Co. KG, Landsberg am Lech (DE).
(833) GB.
(851) The list of goods is limited as follows: Adhesives used
in industry and surface adhesives; all not for use in
encapsulation procedures. / La liste des produits est limitée
comme suit: Adhésifs destinés à l'industrie et adhésifs de
surface; ces produits n'étant pas destinés à des opérations
d'encapsulage.
(580) 13.03.2003
769 910 (ARGANA). ARGANE SA, Genève (CH).
(833) BX, DE, ES, FR, GB, MA.
(851) La classe 30 est limitée comme suit: "Confiserie, miel,
vinaigres, sauces, condiments, épices, moutardes, préparations
faites de céréales, pain". / Class 30 is limited as follows:
"Confectionery, honey, vinegar, sauces, condiments, spices,
mustard, cereal preparations, bread".
(580) 14.01.2003
770 599 (Estd. 1895). Speymalt Whisky Distributors Limited,
Morayshire, IV30 1JY (GB).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
33 Whisky and whisky-based liqueurs.
33 Whisky et liqueurs à base de whisky.
(580) 17.03.2003
772 340 (JAC'S). Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zürich
(CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:
30 Café, extraits de café, succédanés du café, boissons
à base de café et préparations pour faire ces boissons, thé.
(580) 13.03.2003
772 350 (QUADRO). Sulzer Chemtech AG, Winterthur (CH).
(833) BX, DE, ES, FR, GB, IT, JP, PL, RU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
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9 Appareils et instruments chimiques pour mélanger
des matières liquides et/ou solides mais coulantes comme des
adhésifs, des résines et des laques; tous ces appareils pas pour
usages en laboratoires.
9 Chemical apparatus and instruments for mixing
liquid matter and/or solid but fluid matter, such as adhesives,
resins and lacquers; all these appliances not for uses in
laboratories.
La classe 7 reste inchangée. / Class 7 remains unchanged.
(580) 15.04.2003
772 868 (PRÉSIDENT). B.S.A., F-75007 PARIS (FR).
(833) RU.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances, boissons, aliments diététiques à
usage médical; préparations médicales pour l'amincissement;
infusions médicinales; préparations d'oligo-éléments pour la
consommation humaine et animale; aliments et farines lactées
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides; produits antiparasitaires;
produits pour laver les animaux; produits antisolaires; coton
antiseptique, coton hydrophile; bandes, serviettes et culottes
hygiéniques; désodorisants autres qu'à usage personnel;
produits pour la purification de l'air.
30 Glace à rafraîchir.
42 Consultations juridiques, concession de licences
de propriété intellectuelle, gérance de droits d'auteur, services
juridiques, bureaux de rédaction, services de traduction,
filmage sur bandes vidéo, gestion de lieux d'exposition,
restaurant (alimentation).
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances, beverages and foodstuffs for medical use;
medical preparations for slimming purposes; medicinal
infusions; preparations of trace elements for human and
animal use; foodstuffs and lacteal flour for babies; plasters,
materials for dressings; disinfectants; products for destroying
vermin; fungicides; herbicides; antiparasitic products; animal
washes; sunscreen products; antiseptic cotton, absorbent
cotton; sanitary pads, napkins and panties; deodorants, other
than for personal use; air purifying products.
30 Ice for refreshment.
42 Legal counseling, intellectual property licensing,
copyright management, legal services, editorial offices,
translation services, video tape filming, exhibition site
management, restaurant services (food services).
(580) 04.04.2003
772 975 (personal travel manager opodo). Opodo Limited,
London WC2E 9AX (GB).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
39 Transport; packaging and storage of goods; travel;
booking agency services for travel; ticket reservation services;
tour operating; tour organising; tourist office services; tourist
agency services; travel agency; travel reservation services;
providing computerised travel data and reservations services;
arranging of flights, cruises and tours; escorting of travellers
and sightseeing; delivery of goods; warehousing and rental of
warehouses; vehicle rental information; travel agency services
provided from an Internet web site; all the aforesaid services
also provided from an Internet web site, providing information
by means of a global computer network in relation to the
aforesaid services.
42 Provision of accommodation; provision of holiday
accommodation; hotel reservation services; services relating to
the provision of food and drink in hotels, boarding houses,
tourist camps, tourist houses, dude ranches, villas, chalets,
apartments, lodges and bed and breakfast accommodation;
restaurant reservation services; hotel restaurant reservation

services; on-line booking of restaurant places (seats),
including hotel restaurant places (seats); information about
restaurants provided on-line from a computer data base or from
the Internet or accessible via a mobile phone utilising Wireless
Application Protocol technology; restaurant menus, including
hotel restaurant menus, provided on-line from a computer data
base or from the Internet or accessible via a mobile telephone
utilising Wireless Application Protocol technology; booking
of restaurants and hotel restaurants via a telephone; computer
network in relation to the aforesaid services.
39 Transport;
emballage
et
stockage
de
marchandises; voyages; services d'agence de réservation de
voyages; services de réservation de billets; services de
voyagistes; organisation de circuits; services d'offices du
tourisme; services d'agences de tourisme; services d'agence de
voyage; réservation pour les voyages; services informatisés de
réservations et d'informations sur les voyages; organisation de
vols d'avions, croisières et circuits; accompagnement de
voyageurs et visites touristiques; livraison de marchandises;
stockage et location d'entrepôts; information en matière de
location de véhicules; services d'agence de voyage assurés
depuis un site Internet; tous lesdits services étant également
assurés depuis un site Internet, information concernant
lesdites prestations par l'intermédiaire d'un réseau
informatique mondial.
42 Hébergement; mise à disposition de logements de
vacances; services de réservation hôtelière; restauration en
hôtels, pensions, camps de vacances, locations touristiques,
ranches de villégiature, villas, chalets, appartements, maisons
de vacances, ainsi qu'hébergement en chambres d'hôtes;
services de réservation pour restaurants; services de
réservation pour hôtels-restaurants; réservation en ligne pour
restaurants, en particulier d'hôtels-restaurants; information
concernant les restaurants fournie, en ligne, depuis une base
de données informatique, sur Internet ou par l'intermédiaire
d'un téléphone portable à protocole WAP; menus de
restaurants, notamment menus d'hôtels-restaurants, fournis,
en ligne, depuis une base de données informatique, sur
Internet ou par le biais d'un téléphone portable à protocole
WAP; réservation de restaurants et hôtels-restaurants par
téléphone; réseau informatique en rapport avec les services
précités.
Class 41 remains unchanged. / La classe 41 n'est pas modifiée.
(580) 25.11.2002
774 850 (AMPHORA). Van Nelle Tabak Nederland B.V.,
Joure (NL).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
34 Tobacco
whether
manufactured
or
unmanufactured; tobacco products; tobacco substitutes (not
for medicinal or curative purposes); smokers' articles and
matches.
34 Tabac, manufacturé ou non; produits du tabac;
succédanés de tabac (autres qu'à usage médical ou
thérapeutique); articles pour fumeurs et allumettes.
(580) 21.03.2003
777 216 (TUSSIS OM). OM Pharma, CH-1217 Meyrin 2
(CH).
(833) BG.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques sous forme de sirop
contenant de la dextrométorphane.
5 Pharmaceutical products in the form of syrup
containing dextrometorphan.
(580) 03.04.2003
778 871 (MONCLAC). Sigarth AB, SE-330 33 Hillerstorp
(SE).
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(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
6 Brackets and fittings of metal for building and
furniture, especially metal fittings for radiators or airconditioners.
6 Équerres et autres éléments de fixation métalliques
pour la construction et le mobilier, notamment fixations
métalliques pour radiateurs ou climatiseurs.
(580) 04.02.2003
782 485
(BRANOVAN).
Bayer
Aktiengesellschaft,
Leverkusen (DE).
(833) IT.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Diagnostic preparations and reagents for clinical
and medical use; prescription pharmaceutical preparation for
the treatment of acute ischemic stroke and traumatic brain
injury (TBI) administered via intravenous infusion, none being
sanitary preparations for medical purposes or disinfectants and
excluding preparations having as their active ingredient
levocarnitine and/or derivatives thereof.
5 Réactifs et préparations de diagnostic à usage
clinique et médical; préparations pharmaceutiques délivrées
sur ordonnance pour le traitement des accidents ischémiques
cérébraux aigus et des lésions cérébrales traumatiques, à
administrer par injection intraveineuse, à l'exclusion des
produits d'hygiène pour le secteur médical ou des
désinfectants et à l'exception des préparations dont les
ingrédients actifs se composent de la lévocarnitine et/ou de ses
dérivés.
(580) 11.04.2003
782 619 (design hotels). Lebensart Global Networks AG,
D-86150 Augsburg (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
39 Travel booking; travel reservation services;
escorting of travellers; travel organisation and/or travel
arrangements.
39 Réservations pour les voyages; services de
réservation dans le domaine du voyage; accompagnement de
voyageurs; organisation et/ou planification de voyages.
Class 43 remains unchanged. / La classe 43 est inchangée.
(580) 04.03.2003
783 232 (ANAGENOL). Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(833) AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU,
IE, IS, IT, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU,
SD, SE, SG, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ,
VN, YU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
3 Shampooings, lotions pour les cheveux sec et gras.
3 Shampoos, lotions for dry and greasy hair.
La classe 5 reste inchangée. / Class 5 remains unchanged.
(580) 10.04.2003
784 518 (WINMART). TRYBA (Société par Actions
Simplifiée), GUNDERSHOFFEN (FR).
(833) CH, DE.
(851) A supprimer de la liste:
3 Produits de nettoyage et d'entretien (cire à polir,
encaustiques, produits pour blanchir, détachants) pour portes,
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fenêtres et vérandas en polychlorure de vinyle et, plus
généralement, préparations pour nettoyer, polir et abraser.
(580) 24.12.2002
784 706. ARES TRADING S.A., CH-2028 VAUMARCUS
(CH).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
44 Medical services; veterinary services; sanitary and
beauty care for human beings or for animals; aerial and surface
spreading of fertilizers and other agricultural chemicals;
vermin exterminating for agriculture, horticulture and forestry;
weed killing; tree surgery; plant nurseries.
44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'épandage d'engrais et autres produits chimiques
pour l'agriculture; services de destruction des animaux
nuisibles pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
services de désherbage; services de chirurgie arboricole;
services de pépiniériste.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 03.03.2003
784 927 (Glandomed). STADA Arzneimittel AG, D-61118
Bad Vilbel (DE).
(833) IE.
(851) Class 5 is amended as follows. / La classe 5 est
amendée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
oncologicals, neurologicals, haematologicals, artificial saliva
for the relief of dryness of the mouth or throat or to relieve bad
taste.
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits oncologiques, neurologiques, hématologiques, salive
artificielle conçue pour soulager la sécheresse de la bouche ou
de la gorge ou pour supprimer la sensation de mauvais goût
dans la bouche.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 03.01.2003
786 356 (MULSAL). Mucos - Emulsionsgesellschaft mbH
chemisch-pharmazeutische Betriebe, D-82538 Geretsried
(DE).
(833) AU, EE, JP, LT, NO, TR.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Food supplements for medical use; balanced
dietetic substances adapted for medical use.
5 Compléments alimentaires à usage médical;
produits diététiques équilibrés à usage médical.
(580) 08.04.2003
787 182 (AMV). AMV, F-33730 MERIGNAC (FR).
(833) AT, CH, DE, ES, GB, IE, IT, MC, PT, SM.
(851) La classe 38 est modifiée comme suit. / Class 38 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:
38 Services télématiques relatifs aux services
d'assurances et aux services financiers.
38 Computer communication services in connection
with insurance services and financial services.
(580) 19.03.2003
789 006 (CLOS LES LUNELLES). SAS PERSE, F-33330
SAINT EMILION (FR).
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(833) AU, CH, CN, GB, JP, LI, LV, MA, MC, MD, NO, PL,
RO, RU, SG, SI, SK, SL.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
33 Vins d'appellation d'origine contrôlée Côtes de
Castillon provenant de l'exploitation exactement dénommée
CLOS LES LUNELLES.
33 Wines with the guaranteed label of origin Côtes de
Castillon (AOC wines) from the wine-making estate called
"CLOS LES LUNELLES".
(580) 19.03.2003
790 197
(SANAFORM).
LAICA
S.r.l.,
I-36020
BARBARANO VICENTINO (Vicenza) (IT).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.
5 Material for stopping teeth and dental wax.
(580) 28.03.2003
790 974 (Catala). SHIMANO INC., Osaka 590-8577 (JP).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:
28 Fishing rods and reels.
28 Cannes à pêche et moulinets.
(580) 14.04.2003
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder
134 600, 177 666, 308 043, 435 892, 471 604, 537 239,
617 499, 628 711.
(874) RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES R.M.S.J. société par actions simplifiée unipersonnelle,
F-97230 SAINTE MARIE (FR).
(580) 08.04.2003
145 865, 193 536, 199 428, 199 438, 213 255, 235 494,
243 571, 261 907, 299 911 A, 403 800, 429 535, 430 813,
482 006, 498 704, 596 951, 610 366, 640 557, 662 241,
662 242, 703 296.
(874) ETA SA MANUFACTURE HORLOGERE SUISSE,
CH-2540 GRENCHEN (CH).
(580) 07.04.2003
148 983, 192 607, 200 913, 533 479, 572 855.
(874) HIGHWAY HOLDINGS LIMITED, Room M & N,
6/F., Block 3, Camelpaint Building, 60 Hoi Yuen
Road, Kwun Tong, Kowloon (Hong Kong) (CN).
(580) 21.02.2003
155 518, 329 369.
(874) MANUFAKTURA PIRKENHAMMER a.s. - v
likvidaci, Tovární 265, CZ-362 15 B¨ezová u
Karlových Var´ (CZ).
(580) 07.04.2003
160 950, 184 994, 461 823, 467 549, 470 089, 470 649,
473 792, 473 793, 479 779, 479 780, 482 270, 485 755,
485 756, 485 757, 486 802, 487 591, 487 592, 487 593,
488 267, 495 018, 501 113, 609 826, 609 827, 610 866,
651 040, 653 342, 687 161, 718 828, 723 229, 725 329,
728 090, 739 978, 743 865.
(874) GIZEH Raucherbedarf GmbH, Bunsenstr. 12,
D-51647 Gummersbach (DE).
(580) 29.10.2002
162 829,
317 158,
356 389,
411 987,
419 789,
424 211,
433 900,
438 247,
510 221,
517 602,
527 129,
534 621,
552 047,
599 835,
619 043,
627 256,
637 704,
642 372,
647 703,
664 816,
676 272,
683 517,
685 272,

207 523 A, 225 174, 285 613,
328 508, 328 510, 334 604,
363 569, 394 385, 409 519,
414 918, 415 784, 419 786,
419 790, 419 791, 419 792,
424 212, 429 282, 433 893,
433 907, 434 055, 434 060,
441 689, 444 636, 449 193,
510 758, 511 694, 514 144,
520 666, 520 667, 526 448,
527 130, 528 437, 528 438,
539 144, 539 152, 539 153,
553 205, 554 148, 568 873,
609 250, 609 251, 610 449,
619 044, 619 663, 619 664,
629 601, 630 007, 630 988,
639 503, 639 734, 642 369,
642 561, 644 207, 644 631,
652 242, 652 243, 654 660,
669 666, 670 817, 671 100,
677 102, 678 088, 678 089,
683 518, 683 519, 683 580,
685 314, 685 315, 687 476,

305 569,
334 605,
409 520,
419 787,
420 075,
433 894,
434 061,
449 194,
514 352,
527 127,
533 127,
539 162,
576 624,
610 450,
619 805,
634 776,
642 370,
644 633,
655 025,
673 915,
678 369,
683 640,
687 477,

317 157,
335 259,
411 428,
419 788,
420 076,
433 898,
434 063,
449 805,
515 379,
527 128,
534 620,
551 360,
577 950,
619 042,
627 255,
637 323,
642 371,
647 702,
657 001,
675 394,
683 516,
683 655,
688 176,

688 178, 688 180, 688 363, 692 079, 693 559, 695 196,
706 242, 708 133, 714 626, 724 983, 733 233.
(874) FIAT AUTO PARTECIPAZIONI SPA, Corso
Giovanni Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).
(580) 03.01.2003
169 971.
(874) SARCAR TRAMEX S.A., Route de Chêne 41a,
CH-1208 Genève (CH).
(580) 07.04.2003
178 361.
(874) Hein, Lehmann Trenn- und Fördertechnik GmbH,
Alte Untergath 40, D-47805 Krefeld (DE).
(580) 10.04.2003
206 996, 206 997, 500 581.
(874) GESKA AG, CH-8750 Glarus (CH).
(580) 13.02.2003
211 514 A, 412 194 A, 453 806 A.
(874) MARION MERRELL - SOCIEDADE QUIMICA,
S.A., Estrada Nacional 249, Km 15, P-2726-922
MEM MARTINS (PT).
(580) 09.07.2002
239 229, 459 248.
(874) SHP Harmanec, a. s., SK-976 03 Harmanec (SK).
(580) 26.03.2003
247 404 A, 347 753 A, 350 111, 463 138, 476 398, 476 399,
476 400.
(874) S2F FLEXICO, F-60119 HÉNONVILLE (FR).
(580) 27.02.2003
268 412.
(874) INDRECO, 89 boulevard Haussmann, F-75008
PARIS (FR).
(580) 17.03.2003
268 785, 274 203.
(874) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ, Société anonyme,
15 avenue des Paraboles - BP 619, F-59061
ROUBAIX Cedex 1 (FR).
(580) 08.04.2003
268 917.
(874) SOCIETE INDUSTRIELLE DE
PREFABRICATION ELECTRIQUE, par abréviation
"SIPREL", Société anonyme, 552 chemin de la Roue,
F-69380 LOZANNE (FR).
(580) 25.03.2003
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271 495.
(874) Aventis Pharma Holding AG, Brüningstrasse 50,
D-65926 Frankfurt (DE).
(750) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Abt.
Markenrecht, Königsteiner Strasse 10, D-65812 Bad
Soden (DE).
(580) 09.04.2003
283 419.
(874) Galactopharm Hans Sanders, Südstrasse 10, D-49751
Sögel (DE).
(580) 24.09.2002
285 473, 500 567, 618 091, 662 776.
(874) Koninklijke ERU Kaasfabriek B.V.,
Scheveningseweg 82, NL-2517 KZ DEN HAAG
(NL).
(580) 03.01.2003
288 335, 288 338.
(874) TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr. 124, Cluj-Napoca,
RO-3400 Judetul Cluj (RO).
(580) 16.12.2002
306 768.
(874) VIATRIS, Avenue du Président J.F. Kennedy,
F-33701 MERIGNAC (FR).
(580) 22.10.2002
321 181.
(874) JOSEF MANNER & COMP.
AKTIENGESELLSCHAFT, Wilhelminenstraße 6,
A-1170 Wien (AT).
(580) 28.03.2003
338 876.
(874) CHANTOVENT S.A., Quai du Port au Vin, F-78270
BONNIERES SUR SEINE (FR).
(580) 07.03.2003
339 162, 476 274, 495 786, 564 820.
(874) SWAN ORIGINAL S.P.A., Via Pontaccio, 14,
I-20121 Milano (IT).
(580) 08.04.2003
339 319.
(874) VALEO, 43, rue Bayen, F-75017 PARIS (FR).
(580) 26.02.2003
358 291, 359 659, 500 987, 505 382, 505 596, 517 813,
517 814, 527 886, 528 229, 528 875, 532 688, 541 278,
581 526, 586 412, 628 633.
(874) Ineos Silicas Netherlands B.V., Ingenieur
Rocourstraat 28, NL-6245 AD EIJSDEN (NL).
(580) 30.08.2002
358 574, 424 666, 452 807, 483 859, 488 320, 498 040,
498 253, 504 596, 505 707, 508 827, 510 036, 510 037,
514 537, 514 587, 521 518, 525 560, 526 620, 526 621,

526 622, 527 210, 532 293, 550 279, 570 134, 572 111,
576 261, 581 585, 586 455, 595 560, 596 364, 596 365,
598 462, 598 519, 599 136, 600 918, 627 657, 639 041,
651 146, 651 147, 663 746, 668 701, 669 444, 678 992,
679 117, 680 611, 682 085, 683 071, 686 367, 692 095,
693 422, 695 892, 695 893, 695 974, 695 976, 696 225,
697 715, 699 752, 700 520, 701 541, 702 116, 702 329,
702 655, 703 118, 704 445, 708 455, 708 460, 708 883,
709 178, 710 656, 710 697, 717 031, 717 626, 717 658,
718 087, 718 207, 718 814, 719 069, 719 816, 720 724,
720 775, 720 784, 721 653, 724 860, 725 659, 725 674,
725 726, 725 761, 727 932, 729 602, 730 107, 732 969,
732 973, 733 114, 733 870, 734 109, 735 281, 737 113,
742 767, 743 200, 746 082, 746 083, 746 084, 746 085,
746 086, 746 141, 746 258, 749 350, 749 476, 758 728,
758 729, 760 862, 768 236, 770 108, 770 280, 770 323,
777 129, 777 259, 777 308, 780 934, 786 925.
(874) Infineon Technologies AG, St. Martin Strasse 53,
D-81541 München (DE).
(750) Intellectual Property c/o Infineon Technologies AG,
Postfach 22 16 44, D-80506 München (DE).
(580) 07.02.2003
364 924.
(874) TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr. 124, Cluj-Napoca,
RO-3400 Judetul Cluj (RO).
(580) 16.12.2002
372 695, 393 364, 447 371, 465 500, 625 440, 656 265,
656 266, 727 284, 780 420, 780 524, 780 562, 780 801,
780 802, 781 349, 781 790, 783 207, 783 209, 783 236,
783 323, 784 594.
(874) TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, D-30625 Hannover
(DE).
(580) 12.03.2003
372 970.
(874) Beckman Coulter Gmbh, Handelskai 340, A-1020
Vienna (AT).
(580) 26.02.2003
391 322, 737 742.
(874) TORRINGTON IRB, S.A., Doctor Diaz Emparanza,
3, E-48002 BILBAO (Vizcaya) (ES).
(580) 18.03.2003
415 285, 499 213, 524 794, 555 956.
(874) LIRE, 17, rue de l'Arrivée, F-75015 Paris (FR).
(580) 16.12.2002
415 570.
(874) Hybro B.V., Veerstraat 38, NL-5831 JN BOXMEER
(NL).
(580) 21.02.2003
428 967.
(874) MANIFATTURA LANE FOLCO S.P.A., 9, via
Trossi, I-13030 VERRONE (IT).
(580) 13.08.2002
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434 855.
(874) KADANT LAMORT (Société par Actions Simplifiée),
Rue de la Fontaine Ludot, F-51300 VITRY-LEFRANÇOIS (FR).
(580) 26.03.2003
435 571, 477 792, 517 375, 533 762, 541 713, 551 989,
585 368, 623 225, 650 866, 655 112.
(874) NAZARENO GABRIELLI SPA, Contrada Cisterna,
63, I-62029 TOLENTINO (IT).
(580) 22.01.2003
437 203, 464 126, 603 284, 607 162, 629 836, 629 837,
629 838, 629 839, 631 296, 641 585, 641 586, 641 587,
642 898, 642 899, 644 220, 645 291, 645 651, 645 764,
651 213, 671 542, 675 253, 678 176, 702 608, 704 892,
709 820, 733 558, 733 559, 737 126.
(874) GAMBRO HOSPAL (Schweiz) AG, Pfluggässlein 2,
CH-4001 BALE (CH).
(580) 09.09.2002
442 997.
(874) CEGELEC MAINTENANCE ET SERVICES, 225,
Avenue Francis de Pressensé, F-69200
VENNISSIEUX (FR).
(580) 25.09.2002
442 997.
(874) ALSTOM MAINTENANCE ET SERVICES, 225,
Avenue Francis de Pressensé, F-69200
VENNISSIEUX (FR).
(580) 25.09.2002
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457 972, 457 973, 457 974, 458 474.
(874) ELF AQUITAINE, Société anonyme, 2 Place de la
Coupole, la Défense 6, F-92400 Courbevoie (FR).
(750) ELF AQUITAINE Direction Juridique Holding Département Marques, 2 Place de la Coupole, F-92078
PARIS LA DEFENSE Cedex (FR).
(580) 28.11.2002
469 148.
(874) Jensen-Senking GmbH, Jörn-Jensen-Strasse 1,
D-31177 Harsum (DE).
(580) 10.04.2003
469 571.
(874) TELECLUB AG, Löwenstrasse 11, Postfach, CH-8021
Zürich (CH).
(580) 26.08.2002
470 259.
(874) GE Medical Systems Information Technologies
GmbH, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-79100
Freiburg (DE).
(580) 10.04.2003
472 310.
(874) VENTOMATIC S.A., via Balestra, 33, CH-6900
LUGANO (CH).
(580) 28.03.2003
475 217.
(874) OUTILLAGE FOREZIEN S.A., Société anonyme, 110
rue de la République, F-42500 LE CHAMBON
FEUGEROLLES (FR).
(580) 19.03.2003

443 367, 715 255.
(874) WOLFF SYSTEM AG, Hardstrasse 11, CH-4052
Basel (CH).
(580) 26.11.2002

475 653, 476 907, 626 221, 627 937, 642 894.
(874) EUREDIT S.A. (Société Anonyme), 47, rue Louis
Blanc, F-92400 COURBEVOIE Cedex (FR).
(580) 03.04.2003

445 088.
(874) Schill + Seilacher "Struktol" Aktiengesellschaft,
Moorfleeter Strasse 28, D-22113 Hamburg (DE).
(580) 13.09.2002

475 838.
(874) HOLDER Société par actions simplifiée, 2, Place de la
Gare, F-59110 LA MADELEINE (FR).
(580) 12.02.2003

450 171, 450 456.
(874) SOCIETE CIVILE C.L.P., 2/4, rue Chaintron, F-92542
MONTROUGE (FR).
(580) 30.01.2003

476 258.
(874) BRAU UNION Österreich Aktiengesellschaft,
Poschacherstraße 35, A-4021 LINZ (AT).
(580) 30.01.2003

450 744.
(874) F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH,
Sperbersloher Strasse 124, D-90530 Wendelstein (DE).
(580) 20.03.2003

476 440 A.
(874) SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO société par
actions simplifiée, 9, rue des Frères Chausson, F-92600
ASNIERES (FR).
(580) 16.01.2003
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476 442.
(874) PARFUMS NINA RICCI (société par actions
simplifiée), 39, avenue Montaigne, F-75008 PARIS
(FR).
(580) 09.04.2003
476 509, 476 510, 529 700, 529 701, 531 878, 553 408,
565 239.
(874) SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 82, avenue
Raspail, F-94250 Gentilly (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Maryse PHILBERT,
Département des Marques, 82, avenue Raspail,
F-94255 GENTILLY CEDEX (FR).
(580) 26.02.2003
477 037.
(874) OMERO, S.r.l., 2, via Benedetta, I-50123 FIRENZE
(IT).
(580) 25.02.2003
479 279.
(874) L.J.W. S.A. (Société Anonyme), Z.I. de la Croix
Blanche - 4, rue du Petit Chief - B.P. 99, F-91700
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS (FR).
(580) 19.03.2003
480 095.
(874) LABORATOIRE LACHARTE, Société en nom
collectif, 104, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(580) 20.03.2003
481 728, 516 996, 598 378.
(874) Brandon Brands B.V., Jan van Goyenkade 13, NL-1075
HP AMSTERDAM (NL).
(580) 24.02.2003
486 959, 555 190, 556 972, 585 530, 660 810, 733 377,
745 057, 745 058, 745 138, 745 139, 745 144, 745 155,
745 297, 745 310, 745 312, 745 314, 745 315, 745 317,
745 320, 745 328, 745 329, 745 331, 745 480, 746 859.
(874) Saint-Gobain Ecophon B.V., Parallelweg 17, NL-4878
AH ETTEN-LEUR (NL).
(580) 30.08.2002
491 176.
(874) Northrop Grumman Sperry Marine GmbH & Co.,
Gertigstrasse 48, D-22303 Hamburg (DE).
(580) 10.04.2003
497 608.
(874) MEDIAVISION ET JEAN MINEUR, 49 avenue des
Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 25.03.2003

503 822.
(874) Brunschwig Holding S.A., 34, rue du Marché,
CH-1204 Genève (CH).
(580) 07.04.2003
511 560.
(874) Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1,
NL-6135 KJ Sittard (NL).
(580) 28.03.2003
521 848, 534 021, 583 874, 615 584, 617 437, 657 610,
657 616, 657 617, 657 965, 658 110, 711 413, 722 812,
728 627.
(874) Informa Europe B.V., Emmasingel 33, NL-5611 AZ
EINDHOVEN (NL).
(580) 13.09.2002
534 194.
(874) PNV Papier und Vliesstoff Verarbeitung
Aktiengesellschaft, Klausnerring 3, D-85551
Heimstetten (DE).
(580) 03.04.2003
543 489, 543 491, 543 884, 544 106, 612 790, 665 086,
667 178.
(874) Pfizer Italiana S.r.l., S.S. 156, Km. 50, I-04010 Borgo
San Michele, Latina (IT).
(580) 03.09.2002
543 592.
(874) COMUNICA S.p.A., Via Uruguay 53, I-35127
PADOVA (IT).
(580) 16.09.2002
545 299, 569 178.
(874) F.LLI MARZOLI & C. SPA, Via Partigiani, 4, I-25036
BERGAMO (IT).
(580) 17.10.2002
545 299, 569 178.
(874) F.LLI MARZOLI & C. SPA, Via Verdi, 11,
BERGAMO (IT).
(580) 17.10.2002
547 493.
(874) FINELCO S.P.A., Via Turati Filippo 9, I-20121 Milano
(IT).
(580) 31.03.2003
549 489, 557 025, 678 327.
(874) Karlsberg Holding GmbH, Eisenbahnstrasse 49,
D-66424 Homburg (DE).
(580) 01.04.2003
549 699,
603 200,
658 131,
680 322,
702 369,
705 865,

565 913,
622 410,
670 139,
691 006,
702 407,
705 867,

583 355,
622 684,
678 280,
691 007,
705 377,
705 869,

596 373,
635 015,
678 777,
695 813,
705 633,
709 236,

603 198,
652 784,
680 176,
695 815,
705 667,
718 580,

603 199,
652 785,
680 281,
697 517,
705 863,
719 554,
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721 743, 721 779, 721 974, 722 092, 722 198, 725 339,
726 928, 736 592, 736 885, 738 066, 743 254, 751 310,
753 555, 758 194, 760 409, 771 322.
(874) Deutsche Börse AG, Neue Börsenstrasse 1, D-60487
Frankfurt am Main (DE).
(580) 07.08.2002
551 109, 553 381.
(874) SALOMON S.A., Lieu-dit La Ravoire, F-74370
METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).
(580) 25.10.2002
556 097.
(874) IMA Klessmann GmbH Holzbearbeitungssysteme,
Industriestr. 3, D-32312 Lübbecke (DE).
(580) 17.01.2003
562 868.
(874) MEDDY ITALIA S.r.l., Via Silvio Pellico, 6, I-22032
Albese con Cassano (CO) (IT).
(580) 20.03.2003
566 856, 610 150.
(874) BRUKER MEDICAL S.A., 19 avenue de la Gare,
F-67160 WISSEMBOURG (FR).
(580) 25.03.2003
570 424.
(874) Hoefnagels Projectzonwering B.V., Jules de Beerstraat
35, NL-5048 AH Tilburg (NL).
(580) 28.03.2003
571 178.
(874) RECTICEL IBÉRICA, S.L., 142, carretera de
Barcelona, Km. 2,2, E-08213 POLINYA, Barcelona
(ES).
(580) 19.03.2003
575 211.
(874) PALLADIUM, 220, route de Grenoble, F-69800
SAINT PRIEST (FR).
(580) 04.04.2003
576 850.
(874) "MENADA - BRATIA SIAROVI 1901" AD, BG-6000
STARA ZAGORA (BG).
(580) 20.09.2002
576 850.
(874) "MENADA VINPROM" EAD, BG-6000 STARA
ZAGORA (BG).
(580) 20.09.2002
576 850.
(874) "MENADA" AD, BG-6000 STARA ZAGORA (BG).
(580) 09.10.2002
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578 245, 578 246, 639 944, 770 383, 770 573.
(874) KAS BANK N.V., Spuistraat 172, NL-1012 VT
Amsterdam (NL).
(580) 04.04.2003
581 530.
(874) PENTAIR WATER BELGIUM, naamloze
vennootschap, Wolfstee Industriepark, B-2200
HERENTALS (BE).
(580) 23.08.2002
587 535.
(874) COCOON HOLLAND B.V., Zandzuigerstraat 14,
NL-1300 BH ALMERE (NL).
(580) 23.08.2002
588 141.
(874) Kaba AG, Mühlebühlstrasse, CH-8623 WETZIKON
(CH).
(580) 09.01.2003
600 615.
(874) BUGATTI INTERNATIONAL S.A., 38-40, rue Ste
Zithe, L-2763 LUXEMBOURG (LU).
(580) 13.12.2002
600 748, 600 749, 603 150.
(874) Carnavi Holding AG, Schwerzistrasse 34, CH-8807
Freienbach (CH).
(580) 07.04.2003
601 434.
(874) TECNOWERK, S.r.l., Via Angelo Arboit 1, I-32030
ARSIE' BL (IT).
(580) 21.03.2003
601 995.
(874) CARBO DISTRIBUTION SA, F-03360 BRAIZE
(FR).
(580) 04.04.2003
602 778.
(874) Stichting Kwaliteits Controle Bureau voor Groenten en
Fruit, Platinaweg 10, NL-2544 EZ LA HAYE (NL).
(580) 28.03.2003
603 603, 631 077.
(874) THERMES MARINS DE SAINT MALO, 100,
boulevard Hébert, F-35400 SAINT MALO (FR).
(580) 24.02.2003
605 014.
(874) Kaba AG, Mühlebühlstrasse, Kempten, CH-8623
Wetzikon ZH (CH).
(580) 17.04.2003
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606 194.
(874) Ringier AG, Brühlstrasse 5, CH-4800 Zofingen (CH).
(580) 07.04.2003
607 920.
(874) Panalpina Welttransport (Holding) AG, Viaduktstrasse
42, Postfach, CH-4002 Basel (CH).
(580) 08.04.2003

640 692.
(874) VYHYS, a.s., 57, Lupcianska, SK-976 13
SLOVENSKÁ LUPCA (SK).
(580) 02.04.2003
651 550, 676 320, 676 321.
(874) Diepharmex S.A., 2, quai Gustave Ador, CH-1207
Genève (CH).
(580) 19.02.2003

610 248.
(874) SOCIETE DE TRANSFORMATION DES
ELASTOMERES A USAGES MEDICAUX ET
INDUSTRIELS, Société anonyme, Le Raspail Paris
Nord 2, 22 avenue des Nations, F-93420 VILLEPINTE
(FR).
(580) 06.01.2003

652 411.
(874) Haleko Hanseatisches Lebensmittel Kontor GmbH &
Co. OHG, Holsteinischer Kamp 1, D-22081 Hamburg
(DE).
(580) 12.09.2002

612 693.
(874) LENSITA, Société anonyme, rue Emile Féron 70,
B-1060 Bruxelles (BE).
(580) 20.09.2002

660 158, 660 429, 660 430, 666 888, 697 874, 698 025,
767 236, 767 237, 775 538.
(874) GEODIS, société anonyme, Cap West, 7/9 Allées de
l'Europe, F-92615 CLICHY LA GARENNE (FR).
(580) 19.03.2003

624 576.
(874) V.D.P. (VENT COUVERT DOLY PATRICK), 29, rue
Notre Dame de Nazareth, F-75003 PARIS (FR).
(580) 14.04.2003
628 923.
(874) Uncle Sam GmbH & Co. KG, Schneider Strasse 55,
D-40756 Langenfeld (DE).
(580) 20.03.2003
633 822, 704 562, 705 623, 716 824.
(874) ASM Automation Sensorik Meßtechnik GmbH, Am
Bleichbach 18-22, D-85452 Moosinning (DE).
(580) 01.04.2003
633 870, 644 184.
(874) BRILLARTE S.r.l., Via Roma, Località Sant'Anna,
I-32040 LOZZO DI CADORE - BELLUNO (IT).
(580) 24.03.2003
634 536.
(874) JABLOTRON, spole…nost s ru…ením omezeným, Pod
Skalkou 4567/33, CZ-466 01 Jablonec nad Nisou (CZ).
(580) 22.04.2003
638 159, 666 228.
(874) HOOP S.A., 18, ul. Smocza, PL-01 034 WARSZAWA
(PL).
(580) 28.01.2003
639 321.
(874) OXXY S.r.l., 40, via Sardegna, I-20020 MAGNAGO,
FRAZ. BIENATE (MILANO) (IT).
(580) 31.03.2003

663 633.
(874) INVACARE POIRIER S.A., Les Roches, F-37230
Fondettes (FR).
(750) Invacare Poirier SA, à l'att. de Agnès Riquelme, Les
Roches, F-37230 Fondettes (FR).
(580) 11.12.2002
667 458, 667 459.
(874) Balette Bettwarenfabrik Basel AG, Hüningerstrasse 85,
CH-4013 Basel (CH).
(580) 07.04.2003
667 464, 668 921, 699 498.
(874) KFG GROUP AG, Reussenstrasse 4, CH-6341 Baar
(CH).
(580) 07.04.2003
672 880.
(874) Minkels B.V., Eisenhowerweg 12, NL-5466 AC
Veghel (NL).
(580) 28.03.2003
675 777, 774 871.
(874) m.k.c. group S.r.l., Via Cocchi, 11/A, I-42100
REGGIO EMILIA (IT).
(580) 17.01.2003
676 471.
(874) M + W Dental Müller & Weygandt GmbH & Co. KG,
Industriestrasse 25, D-63654 Büdingen (DE).
(750) M + W Dental Müller & Weygandt GmbH, D-63652
Büdingen (DE).
(580) 07.01.2003
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678 168.
(874) Schoeller Design GmbH, Kardinal Faulhaber-Strasse 5,
D-80333 München (DE).
(580) 09.09.2002
678 971.
(874) Advance Bank AG, Putzbrunnerstrasse 71, D-81739
München (DE).
(580) 13.09.2002
686 515, 686 516.
(874) Saarstahl Aktiengesellschaft, Bismarckstrasse 57-59,
D-66333 Völklingen (DE).
(580) 25.03.2003
686 969, 686 977.
(874) Diehl Stiftung & Co., Stephanstrasse 49, D-90478
Nürnberg (DE).
(750) Diehl Stiftung & Co., Patentabteilung, Stephanstrasse
49, D-90478 Nürnberg (DE).
(580) 27.09.2002
687 057.
(874) HAVAS EXPOSIUM, 1, rue du Parc, F-92300
LEVALLOIS PERRET (FR).
(580) 28.01.2003
687 544.
(874) DUPONT POWDER COATING IBERICA, S.L., Ctra.
Molins de Rei, 83-85, E-08191 RUBI, BARCELONA
(ES).
(580) 29.01.2003
688 692.
(874) BUD‘JOVICKÝ M‘−æANSKÝ PIVOVAR a.s.,
Lidická 458/51, CZ-370 54 „eské Bud’jovice (CZ).
(580) 31.03.2003
693 327.
(874) Gauss Interprise AG, Weidestraße 120a, D-22083
Hamburg (DE).
(580) 06.03.2003
693 549.
(874) Similor Kugler SA, 16 bis, rue Joseph-Girard, CH-1227
Carouge GE (CH).
(580) 07.04.2003
703 133, 703 134.
(874) IDEAL-STANDARD GmbH & Co. OHG,
Euskirchener Strasse 80, D-53121 Bonn (DE).
(580) 20.03.2003
710 413, 717 365.
(874) WANDA MODE S.r.l., Via della Meccanica, 13,
I-41012 CARPI (MODENA) (IT).
(580) 14.04.2003
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715 365.
(874) ARICI TEKST@L SANAY@ VE T@CARET L@M@TED
¯@RKET@, Kanarya ¯ahin Caddesi, Çal>ku°u Sokak
No:18, KÜÇÜKÇEKMECE - @STANBUL (TR).
(580) 04.04.2003
716 269.
(874) Timtec Teldatrans GmbH, Heinrichstrasse 51, D-44536
Lünen (DE).
(580) 24.09.2002
717 074.
(874) "BIS" Busz, Pszczoša, Starko, Spóška Jawna, ul.
Lajkonika 34, PL-43-382 Bielsko-Biaša (PL).
(580) 24.02.2003
724 072.
(874) BOXING BY SIL.DOR S.R.L., 77, via Achille Grandi,
I-52100 AREZZO (IT).
(580) 07.04.2003
724 966.
(874) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH,
Schlüterstrasse 41, D-40235 Düsseldorf (DE).
(580) 13.09.2002
725 348.
(874) NETHAWK OYJ, Elektroniikkatie 2, FIN-90570
OULU (FI).
(750) NETHAWK OYJ, P.O. Box 100, FIN-90501 OULU
(FI).
(580) 25.03.2003
725 349.
(874) IVM AUTOMOTIVE Holding GmbH & Co. KG,
Candidplatz 11, D-81543 München (DE).
(580) 17.09.2002
725 899.
(874) Di-Modell GmbH & Co. KG., Dienstadter Strasse 6,
D-97953 Königheim (DE).
(580) 13.09.2002
742 121.
(874) Torex Lab GmbH & Co. KG, Burgstrasse 9, D-44867
Bochum (DE).
(580) 06.03.2003
742 511.
(874) Bob GRIETENS, Interleuvenstraat 22, B-3052 OUDHEVERLEE (BE).
(580) 27.09.2002
743 545, 779 762.
(874) Sultex AG, Joweid Zentrum, CH-8630 Rüti (CH).
(580) 07.04.2003

360

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

744 229.
(874) Tryg i Danmark smba, Klausdalsbrovej 601, DK-2750
Ballerup (DK).
(580) 09.08.2002

764 571.
(874) Home in style GmbH & Co. KG, Karlsruher Strasse 91,
D-75179 Pforzheim (DE).
(580) 20.03.2003

745 018, 745 019, 745 020.
(874) Fischer Connectors Holding S.A., Route de Pampigny,
CH-1143 Apples (CH).
(580) 07.04.2003

764 628.
(874) SALTO SYSTEMS, S.L., Txtatxamendi, 26 - Polígono
110, E-20100 LEZO (Guipúzcoa) (ES).
(580) 18.03.2003

753 185.
(874) PARKER ITR SRL, Via G. B. Pirelli, 6, I-22070
VENIANO (IT).
(580) 03.09.2002

765 177.
(874) Atlas Copco Construction Tools GmbH,
Helenenstrasse 149, D-45143 Essen (DE).
(750) ThyssenKrupp Technologies AG, Patentabteilung, Am
Thyssenhaus 1, D-45128 Essen (DE).
(580) 13.09.2002

756 635, 756 636, 770 522.
(874) NEWEX Kapitalmarktberatungsgesellschaft m.b.H.,
Wallnerstrasse 8, A-1010 Wien (AT).
(580) 27.02.2003
757 535.
(874) Symbols Beads Company B.V., Nieuwe Hemweg 6 L,
NL-1013 BG AMSTERDAM (NL).
(580) 13.09.2002
758 512, 758 513.
(874) BAUMGARTNER FIBERTEC S.A., Rue de la Vernie
12, CH-1023 Crissier (CH).
(580) 07.04.2003
758 702, 764 106.
(874) ANSWORK, 70-72, rue du Gouverneur Félix Eboue,
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 28.08.2002
760 505.
(874) arvato systems GmbH, An der Autobahn, D-33310
Gütersloh (DE).
(580) 28.10.2002

768 018.
(874) Sanitas biologische Nahrungsergänzungs- und
Heilmittel GmbH & Co. KG, Arminiusstrasse 9,
D-32839 Steinheim (DE).
(580) 10.09.2002
768 092.
(874) Zott GmbH & Co. KG, Dr.-Steichele-Straße 4,
D-86690 Mertingen (DE).
(580) 01.04.2003
769 348, 784 340.
(874) H & K Teckentrup KG, Industriestrasse 50, D-33415
Verl (DE).
(580) 24.09.2002
770 206.
(874) Lecip Kabushiki Kaisha, 4-1, Kamitsuchii, 2-chome,
Gifu-shi, Gifu 502-0803 (JP).
(580) 03.01.2003

762 396.
(874) Martinswerk GmbH, Kölner Strasse 110, D-50127
Bergheim (DE).
(580) 13.09.2002

771 060.
(874) Hahtamaki Moulded Fiber Technology B.V.,
Zuidelijke Industrieweg 3-7, NL-8801 JB FRANEKER
(NL).
(580) 21.03.2003

763 482.
(874) Hola Indonesia B.V., Science Park Eindhoven 5049,
NL-5692 EB Son (NL).
(580) 28.03.2003

774 211.
(874) microIDENTT AG, Konrad-Zuse-Strasse 15, D-99099
Erfurt (DE).
(580) 28.11.2002

763 625, 763 626.
(874) BELGACOM SKYNET N.V., Carlistraat 2, B-1140
BRUXELLES (BE).
(580) 27.09.2002

774 841.
(874) Aeroc Grupp AS, Andja, Someru vald, EE-44105
Lääne-Virumaa (EE).
(580) 26.02.2003
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781 557.
(874) PIERRE FABRE S.A., 12, avenue Hoche, F-75008
PARIS (FR).
(580) 18.09.2002
784 062.
(874) BLUE COUNTRY NETWORKS, 37, rue Pierre
Lhomme, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 16.09.2002
786 320, 790 421, 794 932, 794 933, 795 033.
(874) Irlbacher Blickpunkt Glas GmbH, Am Steinbühl 4,
D-92539 Schönsee (DE).
(580) 06.03.2003
788 278.
(874) APROVIA, 12, rue d'Uzès, F-75002 PARIS (FR).
(580) 28.01.2003
790 812.
(874) prevero Aktiengesellschaft, Rosenheimer Strasse 145
h, D-81671 München (DE).
(580) 01.04.2003
793 924.
(874) Vitality Holding as, Storgaten 101, N-3921 Porsgrunn
(NO).
(580) 11.04.2003
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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
508 943
757 501
766 697
766 823
767 011
767 169
767 230
767 362
767 499
767 569
767 701
767 786

766 696
766 847
767 217
767 473
767 661
767 797

DK - Danemark / Denmark
685 431
700 958

770 780

FI - Finlande / Finland
158 005
494 724
589 944
724 146
742 424
766 277
766 352
766 418
766 470
766 537
766 694
766 861
766 879
767 230
767 272
767 388
767 472
767 650
767 740
767 808
767 928
767 973
768 030
768 171
768 236
768 275
768 333
768 389
768 439
768 595

248 720
525 926
679 418 A
729 371
754 599
766 312
766 358
766 446
766 474
766 539
766 799
766 865
767 011
767 236
767 278
767 395
767 475
767 725
767 786
767 818
767 929
767 979
768 056
768 181
768 246
768 307
768 362
768 410
768 443

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
486 772
486 772
751 110
754 685
760 734
763 079
765 290
768 047
769 966
770 137
770 687
771 357
771 824
771 870
772 312
772 350
772 486
772 516
772 560
772 604
772 676
772 690
772 723
772 730
772 830
772 831

490 202
575 082
682 601
734 651
766 262
766 323
766 392
766 447
766 487
766 573
766 847
766 869
767 205
767 237
767 354
767 442
767 523
767 739
767 794
767 834
767 940
768 024
768 058
768 211
768 273
768 328
768 388
768 434
768 463

729 486
759 468
763 399
768 230
770 167
771 813
771 912
772 387
772 534
772 613
772 704
772 776
772 832

772 833
773 012
773 090
773 103

772 933
773 032
773 101

773 004
773 035
773 102

652 896
771 357
773 612
774 766
774 874
776 384
776 623
777 386
778 285
778 567
779 397

742 820
771 771
773 956
774 800
775 360
776 386
777 347
777 453
778 358
778 640

601 040
770 434
770 981
771 164

770 195
770 708
771 062
771 250

NO - Norvège / Norway
721 902
752 045
755 619
758 830
768 772
768 819
768 844
768 855
768 903
769 019
769 035
769 400
769 413
769 429
769 442
769 450
769 503
769 513
769 540
770 225

728 941
754 078
757 138
760 524
768 799
768 829
768 845
768 891
768 981
769 025
769 036
769 401
769 414
769 436
769 444
769 451
769 508
769 514
769 541
770 226

751 147
754 718
757 367
768 756
768 818
768 831
768 854
768 902
768 991
769 028
769 056
769 405
769 428
769 437
769 446
769 491
769 510
769 520
769 552
770 249

SE - Suède / Sweden
321 181
554 834
614 314
682 040
748 164
762 637
770 878
770 910

322 281
583 351
624 094
691 985
761 738
770 867
770 904
770 911

530 853
598 235
636 094
740 711
762 630
770 868
770 909
770 915

IE - Irlande / Ireland
588 773
770 856
772 776
774 764
774 873
776 274
776 441
777 351
777 466
778 563
778 695
IS - Islande / Iceland
598 235
770 249
770 761
771 100
771 358
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770 917
770 920
770 988
770 999
771 006
771 021
771 024
771 051
771 061
771 152
771 261
771 265
771 276
771 290
771 297
771 314
771 326
771 331
771 336
771 350
771 357
771 364
771 379
771 385
771 396
771 401
771 412

770 918
770 939
770 989
771 001
771 010
771 022
771 031
771 057
771 069
771 222
771 262
771 270
771 278
771 295
771 298
771 315
771 327
771 333
771 337
771 351
771 361
771 367
771 383
771 386
771 397
771 405
771 499

SG - Singapour / Singapore
232 697
327 858
447 162
460 863
493 001
535 591
643 294
653 359
708 917
713 972
718 372
725 519
728 325
734 317
745 879
745 879
757 277
758 430
759 648
760 676
760 740
761 965
764 638
766 271
768 407
768 417
768 568
768 587
768 664
768 717
768 978
768 989
770 114
770 115
770 366
770 465
770 725
772 367
772 556
772 598
772 779
773 032
775 430
775 792
778 427
779 014
781 359
781 999
783 564
783 898
784 480
784 725
784 740
784 852
786 576
786 615
788 003
788 942
789 558
789 559
789 671
790 077
790 308
790 429
790 478
790 499
790 549
790 617
792 131
792 236
792 476
792 486
792 625
792 665
792 876
792 912
794 964
794 984
795 262
795 302
795 602
795 613

770 919
770 980
770 990
771 002
771 020
771 023
771 037
771 058
771 070
771 260
771 264
771 275
771 287
771 296
771 308
771 321
771 329
771 335
771 340
771 352
771 362
771 368
771 384
771 394
771 399
771 408

443 666
472 944
572 492
706 268
714 231
726 021
743 740
750 360
758 623
760 725
764 281
767 349
768 527
768 637
768 729
769 057
770 116
770 596
772 425
772 667
773 651
778 044
779 218
782 765
784 179
784 726
785 766
787 404
789 557
789 626
790 297
790 439
790 548
790 629
792 265
792 530
792 716
793 125
795 074
795 504
795 754
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IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /
Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)
Acceptation avec réserve / Disclaimers.
CU - Cuba / Cuba
702 527
779 536
780 077

778 858
779 697
780 367

779 397
779 873
780 522

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
779 955
779 980
780 367
780 434
780 713
780 867
781 262
781 324

780 077
780 706
781 230
781 325

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
779 808
779 955
780 185
780 205
781 360
781 362

780 077
780 367

LV - Lettonie / Latvia
707 685
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
778 911
779 572
779 727
779 788
779 808
780 730
780 735
780 780
780 816
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
764 582
UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
728 598
782 517
785 924
785 949
786 443
786 445
786 617
786 733

785 235
786 000
786 576
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Refus provisoires / Provisional refusals
Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
777 245
777 281
779 382
779 383
779 505
779 610
779 655

777 398
779 384
779 632

AU - Australie / Australia
714 663
743 601
791 893
792 876
794 492
795 756
796 235
796 269
796 468
796 610
796 667
796 684
796 755
796 884
797 248
797 297
797 686
797 694
797 944
797 958
798 004
798 094
798 099
798 199
798 334
798 338

789 015
793 832
796 226
796 297
796 620
796 689
796 925
797 538
797 786
797 983
798 096
798 207

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
578 095
777 317
777 418
777 769
BG - Bulgarie / Bulgaria
224 218
498 062
614 046
721 903
770 708
780 721
781 194
781 286
781 849

505 752
768 173
781 135
781 312

BX - Benelux / Benelux
792 149
CH - Suisse / Switzerland
713 167
717 095
777 931
777 979
777 987
778 028
778 067
778 559
778 678
778 709
789 766
790 360

777 923
777 984
778 051
778 667
788 466
790 832

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).
629 778
784 479
784 550

765 951
784 480
784 573

781 345
784 548
784 653

784 673
784 727
784 738
784 759
784 855
784 894
784 897
785 052
785 060
788 646
789 037

784 683
784 732
784 739
784 780
784 858
784 895
784 898
785 054
788 452
788 724
789 060

784 711
784 737
784 741
784 802
784 886
784 896
784 899
785 055
788 461
788 726
789 671

CU - Cuba / Cuba
542 962
778 845
779 324
780 021
780 604
780 648

620 881
779 005
779 625
780 026
780 613

778 823
779 070
779 780
780 407
780 639

DE - Allemagne / Germany
782 451
782 454
782 925
782 935
784 344
784 936
785 230
785 248
785 831
786 036
786 223
786 322
786 667
786 865
787 190
787 605
787 751
787 838
788 420
788 778
789 042
790 210

782 487
783 267
785 129
785 357
786 220
786 331
787 180
787 689
787 991
788 805

DK - Danemark / Denmark
787 301
787 592
787 926
790 834
795 784
796 738

787 854
792 687

EE - Estonie / Estonia
501 557
578 095
748 488
772 089
776 504
777 170
777 330
777 859
778 687
779 551

564 097
624 708
755 599
772 130
776 605
777 202
777 340
778 004
778 691
781 584

575 092
647 969
762 093
776 391
777 110
777 234
777 341
778 553
778 735
781 650

EG - Égypte / Egypt
610 800
776 404
776 583
776 608
776 659
776 770
776 961
777 024
777 487

692 501
776 502
776 605
776 609
776 661
776 878
776 992
777 031
777 539

776 387
776 570
776 607
776 650
776 690
776 885
777 011
777 079
777 667

ES - Espagne / Spain
450 944

463 726

465 710
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510 925
614 046
695 763
737 029
747 479
781 071
782 702
782 710
782 722
782 763
782 772
782 788
782 803
782 822
782 827
782 843
782 865
782 887
782 895
782 933
782 948
782 956
782 961
782 979
782 983
782 991
782 999
783 052
783 062
783 068
783 075
783 102
783 130
783 149
783 172
783 191
783 207
783 225
783 228
783 236
783 247
783 266
783 275
783 281
783 340
783 350
783 360
783 366
783 390
783 407
783 416
783 424
783 431
783 446
783 459
783 471
783 478
783 501
783 549
783 568
783 577
783 616
783 647
783 670
783 677
783 719
783 741
783 757
783 789
783 813
783 825
783 844
783 873
783 911

571 150
617 561
699 377
741 883
774 992
782 273
782 703
782 718
782 750
782 769
782 779
782 796
782 815
782 825
782 839
782 846
782 871
782 889
782 899
782 946
782 952
782 957
782 972
782 981
782 984
782 993
783 005
783 054
783 066
783 071
783 082
783 105
783 139
783 151
783 178
783 202
783 209
783 226
783 230
783 237
783 250
783 272
783 277
783 288
783 343
783 353
783 363
783 368
783 391
783 412
783 419
783 425
783 439
783 450
783 464
783 472
783 482
783 502
783 557
783 571
783 587
783 624
783 652
783 672
783 687
783 721
783 743
783 763
783 798
783 816
783 842
783 855
783 886
783 914

611 554
671 423
726 951
746 271
778 205
782 462
782 707
782 719
782 754
782 771
782 787
782 800
782 816
782 826
782 842
782 848
782 885
782 891
782 922
782 947
782 955
782 959
782 978
782 982
782 988
782 997
783 049
783 060
783 067
783 074
783 091
783 118
783 140
783 168
783 185
783 203
783 216
783 227
783 232
783 244
783 260
783 274
783 279
783 333
783 345
783 354
783 365
783 369
783 403
783 413
783 423
783 428
783 444
783 451
783 470
783 473
783 484
783 505
783 562
783 573
783 602
783 639
783 664
783 674
783 716
783 726
783 756
783 775
783 810
783 820
783 843
783 860
783 896
783 923

783 930
783 961
783 973
783 984

783 931
783 962
783 974

783 951
783 972
783 980

FI - Finlande / Finland
406 450
686 064 A
776 484
779 243
783 005
783 209

644 745
759 783
778 205
780 841
783 046
783 240

682 601
776 057
779 234
782 891
783 054

FR - France / France
789 681
791 421
792 064

790 360
791 548
792 233

790 882
791 893

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
303 732
789 681
795 959
796 339
796 825
796 942
797 096
797 124
797 239
797 273
797 315
797 357
797 364
797 368
797 398
797 425
797 458
797 459
797 467
797 492
797 519
797 522
797 529
797 609
797 700
797 748
797 948
797 949
797 958
797 964
GE - Géorgie / Georgia
764 740
779 734

795 263
796 347
796 979
797 177
797 285
797 360
797 396
797 455
797 465
797 493
797 528
797 639
797 773
797 955

780 631

GR - Grèce / Greece
598 235
737 670
771 549
771 794
772 359
772 723
772 797
773 026
773 956

664 161
771 412
771 634
771 870
772 704
772 752
772 867
773 110
774 797

674 866
771 445
771 692
771 910
772 722
772 776
772 933
773 154

HR - Croatie / Croatia
236 418
717 359
776 970
781 504
783 851
784 749
785 531
786 755
789 312

552 722
776 360
777 398
782 594
784 199
785 529
785 899
787 255
789 478

644 745
776 909
778 152
782 993
784 696
785 530
786 207
787 506

HU - Hongrie / Hungary
605 379
607 271
740 605
773 600
776 373
776 394
776 439
776 466
776 556
776 570

717 095
776 320
776 422
776 522
776 583

367
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776 651
776 834
776 877
776 992
777 181

776 661
776 844
776 878
777 032

776 735
776 874
776 885
777 108

580 022
792 116
795 239
795 538
795 579
796 150

780 879
794 106
795 257
795 555
795 732
796 288

JP - Japon / Japan
159 314
472 058
675 295
776 216
785 267
785 315
785 448
785 518
785 656
785 834
785 986
786 019
786 670
787 768
787 878
788 066
788 248
788 460
788 495
788 845

246 392
535 576
717 095
777 724
785 309
785 354
785 453
785 575
785 677
785 964
785 996
786 506
786 673
787 814
787 879
788 105
788 314
788 476
788 498
789 132

290 570
633 583
741 390
785 197
785 311
785 441
785 490
785 652
785 715
785 974
786 009
786 541
786 681
787 877
787 887
788 118
788 335
788 494
788 499

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
770 708
778 050
780 037
780 038
780 336
780 367
780 427
780 631
781 358
781 428
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
776 086
779 392
779 447
779 448
779 824
780 631
781 111

690 900
779 826
783 428
785 761

779 908
780 216
780 411
781 310
781 478

779 421
779 625
780 770

733 616
782 953
784 616
789 478

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
777 768
777 769
778 194
778 285
778 793
778 799
779 324
NO - Norvège / Norway
544 134
777 209
777 347
777 459
777 672

777 811
777 858
777 889

777 835
777 874

PL - Pologne / Poland
777 909

IE - Irlande / Ireland
515 939
784 747
794 234
795 306
795 559
795 804

LV - Lettonie / Latvia
457 833
772 145
783 260
785 436

777 770
777 844
777 879

614 315
777 339
777 443
777 461
777 683

724 740
777 346
777 449
777 656
777 693

RO - Roumanie / Romania
559 169
638 458
733 132
778 271
778 326
778 340
778 485
778 536
778 564
778 630
778 690
778 787
778 839
779 049
779 079
779 090
779 109
779 134
779 208
779 242
779 295
779 324
779 465
779 505
779 580
779 614
779 623
779 639
779 780
779 803
779 846
779 909
779 932
779 972

695 816
778 325
778 377
778 553
778 687
778 793
779 054
779 095
779 187
779 278
779 455
779 570
779 619
779 749
779 826
779 916
779 980

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
172 645
386 504
657 301
661 280
664 085
705 389
721 497
737 122
740 429
764 740
768 234
770 708
777 803
777 810
777 811
778 079
778 085
778 088
778 100
778 101
778 102
778 104
778 106
778 168
778 171
778 174
778 176
778 185
778 194
778 197
778 219
778 225
778 241
778 243
778 244
778 258
778 269
778 281
778 388
778 866
778 909
778 916
778 920
778 927
778 937
778 947
778 990
778 999
779 086
779 256
779 567
779 867
780 327
780 336
780 721
780 734
780 737
780 766
780 770
780 815
781 114
781 117
781 136
781 223
781 289
781 295
781 545
781 546
781 619
782 761
782 810
782 866
782 878
SE - Suède / Sweden
434 530
494 724
738 695
762 396
765 636
766 144
766 277
766 577
766 667
767 118
768 128
768 171
768 212
768 522
768 534

460 121
526 281
740 711
762 630
766 112
766 150
766 554
766 586
766 685
767 218
768 145
768 185
768 214
768 526
768 593

463 736
679 984
761 738
762 637
766 136
766 225
766 573
766 619
766 691
768 097
768 146
768 211
768 498
768 528
768 619
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768 627
768 644
768 720
768 737
768 791
768 847
769 004
769 282
769 499
769 506
769 513
769 540
769 750
769 793
769 812
769 915
769 939
770 031
770 041
770 044
770 090
770 226

768 630
768 702
768 723
768 752
768 822
768 878
769 028
769 286
769 500
769 508
769 514
769 741
769 754
769 803
769 900
769 922
769 941
770 039
770 042
770 055
770 099
770 553

768 639
768 715
768 729
768 775
768 839
768 989
769 099
769 492
769 503
769 510
769 528
769 749
769 782
769 811
769 901
769 926
770 025
770 040
770 043
770 079
770 225
770 558

SG - Singapour / Singapore
490 486
588 064
793 095
794 203
795 883
795 983
796 087
796 093
796 301
796 667
796 704
796 888
797 114
797 179
797 218
797 364
797 694
798 066
798 366
798 886

788 486
795 853
796 007
796 293
796 689
797 044
797 207
797 555
798 116
798 935

SI - Slovénie / Slovenia
779 095
779 913
781 374
783 260
788 457

779 551
780 815
782 754
783 741
788 458

779 912
781 289
782 887
785 436
788 459

TR - Turquie / Turkey
426 727
725 391
780 214
781 156
781 777
784 637

564 570
776 990
780 323
781 638
782 394
785 043

577 633
779 727
780 366
781 764
784 596
785 368

UA - Ukraine / Ukraine
780 124
780 343
780 516
780 699
781 016

780 228
780 407
780 543
780 721
781 079

780 252
780 427
780 544
780 997

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
781 347
783 232
785 000
785 702

783 556
785 735

VN - Viet Nam / Viet Nam
177 682
776 397
776 605
776 648

776 441
776 878

776 944
777 031

777 003
777 121

369

777 023
777 122

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
778 916
779 079
779 085
779 095
779 109
779 137
779 242
779 243
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.
AT - Autriche / Austria
777 315 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
777 426 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
777 441 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
779 785 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5, tous
ces produits ayant la consistance de crème.
779 794
Liste limitée à: / List limited to:
29.
779 856
Liste limitée à:
31.
779 891
Liste limitée à:
30.
780 034
Liste limitée à: / List limited to:
29.
AU - Australie / Australia
635 050
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
714 348 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
757 868
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
795 350 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 41.
796 686 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
796 947
Delete from list / A supprimer de la liste:
12.
797 124 - Refused for all the goods and services in classes 9,
38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
38 et 42.
797 196
Delete from list / A supprimer de la liste:
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1, 5, 9, 10, 42.
797 877
List limited to / Liste limitée à:
3.
798 015
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
798 120 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
Delete from list / A supprimer de la liste:
18.
798 189 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
777 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
777 768Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits étant de provenance d'Inde. / Accepted for all goods in
class 3; all these goods being from India.
777 770 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits étant de provenance d'Orient. / Accepted for all goods
in class 3; all the goods being of oriental origin.
BG - Bulgarie / Bulgaria
624 708
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
779 775 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
781 181
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
CH - Suisse / Switzerland
498 062 - Admis pour tous les services des classes 38 et 41. /
Accepted for all services in classes 38 and 41.
Liste limitée à: / List limited to:
16.
777 961
Liste limitée à: / List limited to:
33.
777 966 - Admis pour tous les services de la classe 38.
777 990
Liste limitée à: / List limited to:
20.
Admis pour tous les produits des classes 9 et 11. / Accepted for
all goods in classes 9 and 11.
778 060 - Admis pour tous les services des classes 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 41 and 42.
778 064 - Admis pour tous les services de la classe 37.
778 516 - Admis pour tous les services des classes 35 et 41.
788 796 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Accepted for all goods in classes 3 and 5.
790 824 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 2, 4, 21 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
1, 2, 4, 21 and 42.

CN - Chine / China
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.
728 814
Liste limitée à:
9 Fers à repasser électriques, extincteurs.
A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences.
7 Accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres).
25 Chaussures.
Refusé pour tous les produits des classes 6, 11, 16 et 21.
769 200 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. /
Refusal for all goods in classes 7 and 11.
774 725
Liste limitée à: / List limited to:
14 Métaux précieux et leurs alliages.
30 Levure, poudre pour faire lever; café, cacao,
tapioca, succédanés du café.
14 Precious metals and their alloys.
30 Yeast, baking powder; coffee, cocoa, tapioca,
artificial coffee.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
24 Couvertures de lit et de table; serviettes de bain et
de sauna; serviettes.
24 Bed and table covers; bath and sauna towels;
towels.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 18, 25 et 33. /
Refusal for all goods in classes 9, 18, 25 and 33.
779 775
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Services de vente au détail dans des commerces.
35 Retail outlet services.
784 495 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 28.
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chaussures.
784 511
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Chapellerie.
25 Headgear.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 12, 14, 16, 18, 30
et 32. / Refusal for all goods in classes 9, 12, 14, 16, 18, 30 and
32.
784 617 - Refused for all the services in classes 37 and 42. /
Refusé pour les services des classes 37 et 42.
784 625
A supprimer de la liste:
7 Machines-outils.
784 705
A supprimer de la liste: / Delete from list:
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments.
784 706 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 44. / Refusal for all goods and services in classes 25 and
44.
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784 771 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 24. /
Refusal for all goods in classes 17 and 24.
784 779
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Ordinateurs, appareillage périphérique et systèmes
de programmation (matériel et logiciels) pour le contrôle (la
commande), ainsi que pour l'intégration et l'optimisation de
procédés d'impression et de processus de production, tels que
la fabrication de circuits imprimés et l'application de motifs de
conduction sur supports isolants, le tout selon des techniques
spécifiques; générateurs graphiques.
9 Computers,
peripheral
equipment
and
programming systems (hardware and software) for control,
integration and optimization of printing procedures and
production processes, such as manufacturing printed circuits
and applying conduction patterns to insulation media, all of
the above according to specific techniques; graphics
generators.
784 790
Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; detergents other than for use in manufacturing
operations and for medical purposes; fabric softeners; scale
removing preparations for household purposes; soap; floor and
carpet cleaning preparations; perfumery; eau de cologne;
lotions; rose water for cosmetic purposes; cosmetics; nail
polish; lipsticks; eyeliners; cosmetic creams; hair dyes;
shampoos; hair care products; eyebrow pencils; mascaras;
make-up powder, cosmetic preparations for skin care;
cleansing milk for toilet purposes; nail polish removers and
cleansers; after-shave lotions; depilatory preparations; henna
for cosmetic purposes; cosmetic preparations for slimming
purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool for
cosmetic purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions;
antiperspirant soaps; disinfectant soaps; medicated soap.
5 Sanitary pads; tampons; sanitary panties.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; détergents autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical;
assouplisseurs; détartrants à usage domestique; savons;
produits de nettoyage pour sols et tapis; produits de
parfumerie; eau de Cologne; lotions; eau de rose à usage
cosmétique; cosmétiques; vernis à ongles; rouge à lèvres; eyeliners; crèmes cosmétiques; teintures pour les cheveux;
shampooings; produits pour le soin des cheveux; crayons pour
les sourcils; mascara; poudre pour le maquillage, produits
cosmétiques pour les soins de la peau; laits de toilette;
dissolvants et nettoyants pour vernis à ongles; lotions aprèsrasage; dépilatoires; henné à usage cosmétique; préparations
cosmétiques pour l'amincissement; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; coton hydrophile à usage cosmétique; lingettes
imprégnées de lotions cosmétiques; savons contre la
transpiration; savons désinfectants; savons médicinaux.
5 Bandes
périodiques;
tampons;
culottes
hygiéniques.
784 839 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3.
784 842 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
784 881
Delete from list / A supprimer de la liste:
35 Retailing services in relation to fashion products.
35 Services de de vente au détail d'articles de mode.
784 889
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Chemical products for dental and dental technical
materials.
5 Produits chimiques pour matériaux dentaires et
technico-dentaires.
784 912
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrotechnical and electronic weighing,
signalling, measuring, counting devices; all of the
aforementioned goods for use in industrial automation.
9 Dispositifs électroniques et électrotechniques de
pesage, de signalisation, de mesure, de comptage; tous les
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produits susmentionnés destinés à l'automatisation
industrielle.
784 950 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
785 020
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Promotion de ventes pour des tiers, agences
d'information sur le commerce.
35 Sales promotion for third parties, trade
information agencies.
785 071 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
785 452
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34 Tabac.
34 Tobacco.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 14, 16,
18, 25, 26, 28, 30, 39 et 41. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 14, 16, 18, 25, 26, 28, 30, 39 and 41.
787 089 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
788 042
Delete from list / A supprimer de la liste:
32 Beers.
32 Bières.
788 451
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Marketing, promotion des ventes.
35 Marketing, sales promotion.
788 754 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
CU - Cuba / Cuba
721 902 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
778 676
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
779 775 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
780 214 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
DE - Allemagne / Germany
782 292
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
784 949
A supprimer de la liste: / Delete from list:
44.
785 247
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.
786 204
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 3.
789 040
A supprimer de la liste:
5, 29.
789 041
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
DK - Danemark / Denmark
789 871 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
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EE - Estonie / Estonia
649 494
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
724 740 - Refused for all the services in classes 38 and 41. /
Refusé pour les services des classes 38 et 41.
776 392 - Accepted for all services in class 40. / Admis pour les
services de la classe 40.
List limited to / Liste limitée à:
37.
777 818 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
781 971 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
781 972 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
EG - Égypte / Egypt
563 235
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18, 21.
776 325
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
776 355
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 12, 14.
776 704
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
776 763
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 30.
776 976
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
777 095
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5, 30.
777 513
A supprimer de la liste: / Delete from list:
24, 25.
777 631
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
FI - Finlande / Finland
572 361
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
Refused for all the goods in classes 9, 14, 16, 18, 25 and 32. /
Refusé pour les produits des classes 9, 14, 16, 18, 25 et 32.
617 273
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
767 650 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
779 248
List limited to / Liste limitée à:
42.
Refused for all the services in class 36. / Refusé pour les
services de la classe 36.
779 250 - Refused for all the goods in classes 25 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 25 et 28.
781 603
List limited to / Liste limitée à:
35.
781 626 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
781 627 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

781 628 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
781 703 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
781 758 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
782 769 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
782 788 - Refusal for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
782 800 - Refusal for all the goods and services in classes 9,
35, 38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et les services des
classes 9, 35, 38, 41 et 42.
782 867 - Refusal for all the goods in class 26. / Refusé pour
les produits de la classe 26.
782 885 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
782 952 - Refused for all the goods in classes 6, 9, 11, 14, 20
and 21. / Refusé pour les produits des classes 6, 9, 11, 14, 20
et 21.
783 042 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
783 105 - Refused for all the goods in classes 6 and 20. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 20.
783 564 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
783 568 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
783 789
List limited to / Liste limitée à:
5.
FR - France / France
717 857
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5, 30, 32.
790 406
A supprimer de la liste: / Delete from list:
13.
791 690
A supprimer de la liste:
3.
792 221
A supprimer de la liste:
30.
792 477 - Refusé pour la totalité des produits, dans la mesure
où ils ne seraient pas issue de l'agriculture biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus.
792 621
A supprimer de la liste:
33.
792 635 - Refusé pour les produits suivants: vins et eaux-devie autres que d'appellation d'origine.
792 667 - Refusé pour tous les produits suivants: savons, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices,
préparations hygiéniques, aliments pour bébés, préparations
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, dans la
mesure où tous ces produits précités ne seraient pas à usage
médical; préparations pour blanchir et autres substances pour
le linge, produits de nettoyage, parfumerie, herbicides. /
Refusal for all the following goods: soaps, essential oils,
cosmetics, hair lotions, dentifrices, sanitary preparations,
food for babies, preparations for destroying vermin,
fungicides, insofar as all the above goods are not for medical
use; bleaching preparations and other substances for laundry
use, cleaning preparations, perfumery, herbicides.
792 877 - Refusé pour tous les produits de la classe 20, dans la
mesure où il ne s'agirait pas de produits élaborés et/ou
contrôlés par un docteur en médecine. / Refusal for all goods
in class 20, insofar as they are not goods prepared and/or
tested by a medical doctor.
793 058 - Refusé pour la totalité des produits et services, dans
la mesure où il ne s'agirait pas de produits issus de l'agriculture
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biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus, et
dans la mesure où il ne s'agirait pas de services de restaurant
fournissant de l'alimentation biologique. / Refusal for all the
goods and services, insofar as they are not organically grown
products or made from organically-grown products, and
insofar as they are not services of restaurants supplying
organic food.

GE - Géorgie / Georgia
779 697 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
780 382
Delete from list / A supprimer de la liste:
10.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
783 459 - Accepted for all the goods in classes 14, 16 and 20.
/ Admis pour les produits des classes 14, 16 et 20.
796 542 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour
les produits de la classe 3.
List limited to / Liste limitée à:
35.
796 685 - Accepted for all the goods and services 16 and 41. /
Admis pour les produits et les services des classes 16 et 41.
796 820
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
797 101 - Accepted for all the services in classes 39 and 43. /
Admis pour les services des classes 39 et 43.
797 113 - Accepted for all the goods in classes 24 and 26. /
Admis pour les produits des classes 24 et 26.
797 125 - Accepted for all the services in classes 40 and 42. /
Admis pour les services des classes 40 et 42.
797 181 - Accepted for all the services in class 43. / Admis pour
les services de la classe 43.
797 182 - Accepted for all the services in classes 35 and 38. /
Admis pour les services des classes 35 et 38.
797 191
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
797 195 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
797 244 - Accepted for all the services in class 43. / Admis pour
les services de la classe 43.
797 252 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
797 260 - Accepted for all the goods and services in classes 11
and 42. / Admis pour les produits et les services des classes 11
et 42.
797 267 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
les produits de la classe 7.
797 281 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
les produits de la classe 7.
797 340 - Accepted for all the goods in classes 7 and 11. /
Admis pour les produits des classes 7 et 11.
797 359
List limited to / Liste limitée à:
30.
797 406 - Accepted for all the goods in classes 14, 16, 18, 21
and 25. / Admis pour les produits des classes 14, 16, 18, 21 et
25.
797 612 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
797 634 - Accepted for all the goods in classes 8, 16, 17 and
19. / Admis pour les produits des classes 8, 16, 17 et 19.
797 642 - Accepted for all the services in classes 35 and 41. /
Admis pour les services des classes 35 et 41.
797 750 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour
les produits de la classe 1.
797 764 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
797 771 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.

GR - Grèce / Greece
444 318 - Refusal for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
714 040 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
737 741 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
745 609 - Refused for all the goods in classes 11 and 21. /
Refusé pour les produits des classes 11 et 21.
770 073 - Refusal for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
770 466 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
770 584
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
770 777 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
770 796 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
770 807
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods and services in classes 9 and 38. /
Refusé pour les produits et services des classes 9 et 38.
770 809 - Refused for all the goods and services in classes 9,
38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
38 et 42.
771 100
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
771 451 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
771 658 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
771 711 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
771 817 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
772 361 - Refused for all the goods in classes 5 and 32. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 32.
772 974 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 42.
773 012 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
773 032 - Refused for all the services in classes 35 and 42. /
Refusé pour les services des classes 35 et 42.
773 086 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
773 205 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
773 823
List limited to / Liste limitée à:
16.
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
774 142 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
774 305 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
774 600 - Refusal for all the services in class 41. / Refusé pour
tous les services en classe 41.
774 735 - Refusal for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services en classe 42.
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774 842 - Refusal for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
774 871
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
774 911 - Refusal for all the goods in classes 11 and 20. /
Refusé pour la totalité des produits des classes 11 et 20.
775 088
List limited to / Liste limitée à:
39.
775 351 - Refusal for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
775 430
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
775 551 - Refusal for all the goods and services in classes 33
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 33 et
35.
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
775 556
Delete from list / A supprimer de la liste:
33.
775 595 - Refusal for all the goods in class 34. / Refusé pour
les produits de la classe 34.
775 600
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
775 611
List limited to / Liste limitée à:
33.
775 668
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
775 740 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
775 779
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
775 788 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
775 789 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
775 821 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
775 868 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
775 928 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
776 147 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
HR - Croatie / Croatia
776 320 - Admis pour tous les produits de la classe 12; tous ces
produits étant fabriqués d'une manière écologique (sans danger
pour l'environnement naturel) et avec des caractéristiques
écologiques.
778 237 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
779 272 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
785 671 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
HU - Hongrie / Hungary
758 829 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
776 310 - 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.

776 321 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
776 336 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. /
Refusal for all goods in classes 3 and 25.
776 355 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
776 361 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
776 408 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
776 419 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
776 443 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
776 455 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
776 467 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36 et 42.
776 493 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
776 528 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8 et
16. / Refusal for all goods in classes 6, 7, 8 and 16.
776 736 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 18, 25
et 28. / Refusal for all goods in classes 16, 18, 25 and 28.
776 762 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
776 784 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
776 828 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 42.
776 829 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
776 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
776 896 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
777 008 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
777 037 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
IE - Irlande / Ireland
463 962 - Refused for all the services in classes 35 and 38. /
Refusé pour les services des classes 35 et 38.
565 697 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
615 795 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
791 801
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
791 802
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
793 221
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
795 091
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
Refused for all the goods and services in classes 9, 36, and 41.
/ Refusé pour les produits et les services des classes 9, 36 et 41.
795 092
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
Refused for all the goods and services in classes 9, 36 and 41.
/ Refusé pour les produits et les services des classes 9, 36, et
41.
795 100 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
795 106 - Refusal for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
795 162 - Refused for all the services in class 40. / Refusé pour
les services de la classe 40.
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795 175 - Refused for all the goods and services in classes 1,
3, 5 and 35. / Refusé pour les produits et services des classes
1, 3, 5 et 35.
795 176 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
795 178 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 42.
795 312 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
795 413 - Refusal for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
795 539
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
Refused for all the services in classes 35, 36 and 41. / Refusé
pour les services des classes 35, 36 et 41.
795 552
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
795 553
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
795 563 - Refusal for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
795 684 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
795 688 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
795 809
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
796 146 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
JP - Japon / Japan
787 889
Delete from list / A supprimer de la liste:
44.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
766 285 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.
780 214 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
780 634 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 14, 18, 25, 28 et 41. / Refusal for all goods and services
in classes 3, 9, 14, 18, 25, 28 and 41.
780 697 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 18 et
25. / Refusal for all goods in classes 3, 14, 18 and 25.
780 825 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
781 584 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
786 927 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
787 029 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
787 093 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
787 096 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 37.
787 234 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
787 301 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. /
Refusal for all goods in classes 3 and 25.
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788 535 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
788 643 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
788 754 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
788 984 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
789 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
789 062 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
789 104 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
789 132 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
36.
789 389 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
LT - Lituanie / Lithuania
766 282
List limited to / Liste limitée à:
3.
Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour les
produits de la classe 21.
LV - Lettonie / Latvia
783 263 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.
784 065 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
776 542
A supprimer de la liste:
35.
Admis pour tous les produits de la classe 19.
776 739 - Admis pour tous les produits de la classe 4 et refusé
pour tous les produits de la classe 3.
776 763 - Refusé pour tous les produits de la classe 3; admis
pour tous les produits des classes 29, 30, 32 et 33. / Refusal for
all goods in class 3; accepted for all goods in classes 29, 30,
32 and 33.
776 878
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
777 070
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
778 101 - Admis pour tous les services des classes 36, 39, 42
et 43; refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Accepted for all services in classes 36, 39, 42 and 43; refusal
for all services in classes 35 and 41.
779 397
A supprimer de la liste: / Delete from list:
37.
Admis pour tous les services des classes 39, 41 et 42; refusé
pour tous les produits des classes 7 et 12. / Accepted for all
services in classes 39, 41 and 42; refusal for all goods in
classes 7 and 12.
NO - Norvège / Norway
495 160
List limited to / Liste limitée à:
11.
765 512
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 36, 38, 39, 42.
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766 905
List limited to / Liste limitée à:
40.
767 055
List limited to / Liste limitée à:
40.
777 240
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 28, 42.
777 439
List limited to / Liste limitée à:
18, 25.
777 452
List limited to / Liste limitée à:
28.
777 631
List limited to / Liste limitée à:
6, 7, 12.
777 668
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.
777 849
List limited to / Liste limitée à:
7, 8, 17.
777 870
List limited to / Liste limitée à:
10.
777 886
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 5.
RO - Roumanie / Romania
496 617 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
701 363
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
769 062
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7.
778 288 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
778 305 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et
32.
778 361 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
778 369
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
778 403
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 35.
778 447 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42. /
Refusal for all services in classes 37 and 42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6, 19.
778 529 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
778 919
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 16, 41.
Refusé pour tous les produits et services des classes 3, 5, 10,
35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 3, 5, 10,
35 and 42.
778 989
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
778 997 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
779 076
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.

779 091
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
779 162 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
779 186 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
779 227 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
779 236
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 7, 11, 21.
779 244
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 41.
779 333
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
779 408 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
779 434 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et
28. / Refusal for all goods in classes 18, 25 and 28.
779 506 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
779 544
A supprimer de la liste:
11.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
779 546 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 4.
779 612 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
779 625 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
779 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
779 730 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 4. /
Refusal for all goods in classes 3 and 4.
779 867
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
779 905
A supprimer de la liste: / Delete from list:
38.
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.
779 919 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
779 945 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
779 946 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
779 950
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
780 046
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
221 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
352 869 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 21.
380 428
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
419 264 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 19. /
Refusal for all goods in classes 1 and 19.
534 183
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
629 816 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
673 128 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
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777 807 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
778 077 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 41.
/ Refusal for all services in classes 35, 36 and 41.
Liste limitée à: / List limited to:
42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16.
778 139 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
778 213 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17. /
Refusal for all goods in classes 1 and 17.
778 215 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25, 32, 33 et 35. / Refusal for all goods and services in classes
25, 32, 33 and 35.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 42.
778 237 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 35, 38, 39, 41 and 42.
778 292 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 18. /
Refusal for all goods in classes 3 and 18.
778 293 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
778 297
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
778 340 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
778 350
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
778 361 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
778 368 - Refusé pour tous les produits et services de la classe
35. / Refusal for all goods and services in class 35.
778 403 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 25, 28, 32, 35 et 42. Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 25, 28, 32, 35 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 25, 28, 32, 35 and 42. Refusal for all
goods and services in classes 9, 25, 28, 32, 35 and 42.
778 900 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
778 928 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 35, 39, 42 et 43. / Refusal for all goods and services in
classes 29, 35, 39, 42 and 43.
778 946 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 7. /
Refusal for all goods in classes 3, 5 and 7.
778 970
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 36. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 36.
778 973 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 5, 25, 35, 38, 39, 43 et 44. / Refusal for all goods and
services in classes 2, 5, 25, 35, 38, 39, 43 and 44.
Liste limitée à: / List limited to:
8.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7, 9, 10, 11, 16, 19, 41, 42.
778 983
Liste limitée à: / List limited to:
5.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
10.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
778 997 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
779 233
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
779 571 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 6, 9, 11, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 et 39. / Refusal
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for all goods and services in classes 2, 6, 9, 11, 19, 20, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 36, 37 and 39.
779 938
A supprimer de la liste:
30.
779 955
Liste limitée à: / List limited to:
5.
779 988 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 40. /
Refusal for all services in classes 37 and 40.
Liste limitée à: / List limited to:
36, 39.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35, 41.
780 010 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
780 221
Liste limitée à: / List limited to:
5.
780 722 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
780 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.
780 726 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5, 29, 30,
31. / Refusal for all goods in classes 1, 5, 29, 30, 31.
Liste limitée à: / List limited to:
32.
780 761
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7.
780 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
781 299 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 20. /
Refusal for all goods in classes 16 and 20.
781 312 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
781 437
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
781 626 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 37.
781 627 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 37.
781 628 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 37.
782 837 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. /
Refusal for all goods in classes 29 and 32.
SG - Singapour / Singapore
750 783
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
795 018 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
795 208
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
795 357
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
795 473 - Refused for all the goods in classes 7 and 12. / Refusé
pour la totalité des produits des classes 7 et 12.
795 598
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
795 858
Delete from list / A supprimer de la liste:
38.
795 987
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
796 179 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour la totalité des produits des classes 18 et 25.
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796 189 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
796 264 - Refusal for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
796 526 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
796 665 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
797 014
Delete from list / A supprimer de la liste:
38.
797 197 - Refused for all the goods in classes 9, 18 and 25. /
Refusé pour la totalité des produits des classes 9, 18 et 25.
797 524
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 10.
797 534 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
35.
Delete from list / A supprimer de la liste:
38, 42.
797 796 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 18, 21, 24, 25, 28 and 41. / Refusé pour les produits et
services des classes 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28 et 41.
TR - Turquie / Turkey
173 058 - Refusal for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
774 075
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
774 104
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
774 108
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
774 142
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
774 194
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
774 207
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
777 452
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
780 167
List limited to / Liste limitée à:
25, 35.
784 238
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
785 308 - Refusal for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
UA - Ukraine / Ukraine
780 088
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
780 225
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
780 310
A supprimer de la liste:
18, 25.
780 327
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16.
780 366
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
780 416
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
780 466
A supprimer de la liste:
11.
780 468
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
780 470
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
780 514
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
780 528
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
780 547
A supprimer de la liste:
9, 16, 35, 42.
780 697
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 14, 16, 18, 25, 42.
780 707
A supprimer de la liste: / Delete from list:
43.
780 829
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
780 858
A supprimer de la liste: / Delete from list:
37.
780 877
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
780 878
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
780 888
A supprimer de la liste:
16.
780 903
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 36, 37, 42.
781 053
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28.
781 075
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
785 021 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
743 006 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
768 468 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
768 473 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
777 885 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
778 013 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
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778 032 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
778 034 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
778 340 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
778 447 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 19, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
6, 19, 37 and 42.
778 468 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
778 529 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
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 18. /
Refusal for all goods in class 18.
778 727 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
778 732 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
778 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
778 946 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
778 977 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
778 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
779 049 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 37
and 42.
779 201 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
779 230 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
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)).
AU - Australie / Australia
794 960
EE - Estonie / Estonia
776 525
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
797 196

379
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Décisions finales / Final decisions
Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de
la gazette est indiqué) / Final decisions confirming the
refusal of protection (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).
CN - Chine / China
170 291
( 3/1999)
336 233
( 7/2003)
496 286
(23/2000)
496 384
(25/1999)
530 172
(20/2000)
544 597
( 8/1999)
545 705
( 5/2000)
547 268
(24/1999)
550 511
(18/1999)
552 615
(12/2000)
555 111
(13/1999)
556 088
( 8/1999)
559 121
( 5/1999)
564 831
(10/1999)
565 909
(19/1999)
569 164
(14/1999)
569 419
(24/1998)
572 859
(14/1999)
572 859
(14/1999)
575 222
(16/2000)
575 704
(23/1999)
576 603
(23/2000)
579 250
(23/1999)
580 022
( 1/1999)
580 486
(18/1999)
581 909
(23/1999)
583 411
(24/2001)
584 886
(23/2000)
588 389
( 9/2000)
590 181
( 3/1999)
591 212
(12/2000)
594 470
(20/2000)
595 289
(18/1999)
595 760
(19/1998)
595 861
(23/2000)
596 318
(19/1999)
596 920
( 7/2003)
597 147
(25/1998)
600 836
(13/2000)
601 069
(23/1998)
603 195
(19/1998)
604 963
(25/1999)
607 628
(18/1999)
610 105
(25/1998)
611 025
( 6/1999)
611 169
(24/2000)
611 439
( 3/1999)
613 450
(12/2000)
614 708
(22/1998)
615 865
( 1/1999)
617 822
( 5/1999)
618 342
( 1/1999)
620 762
(15/1999)
622 073
(22/1999)
623 954
(25/1999)
624 166
(15/2000)
625 049
(23/2000)
625 594
( 9/2000)
625 974
(24/2000)
627 684
(23/2000)
628 124
( 8/1999)
628 694
(22/1999)
629 756
(15/2000)
630 127
(11/2000)
630 962
(11/2000)
631 718
(18/2000)
632 451
( 8/2000)
633 502
(16/2002)
635 152
(15/1999)

319 842
479 033
496 286
525 453
543 025
545 378
546 589
550 169
552 160
554 625
555 585
556 675
561 485
564 961
568 728
569 164
572 772
572 859
574 927
575 272
576 010
577 789
579 251
580 444
580 810
582 692
584 078
588 003
588 483
590 675
593 842
594 627
595 331
595 786
596 194
596 748
597 023
597 491
601 058
601 843
604 499
607 490
607 743
610 613
611 169
611 279
612 977
614 338
615 040
616 093
618 232
620 450
620 958
623 185
624 160
624 541
625 049
625 624
627 684
627 959
628 636
629 625
629 968
630 365
631 692
632 254
632 837
634 188
635 368

( 8/1999)
(15/1999)
(23/2000)
( 3/2000)
(25/1999)
(25/2000)
( 5/2000)
( 8/2000)
(14/1999)
(24/1998)
(22/1999)
(19/1998)
(18/1999)
( 7/2000)
( 8/1999)
(14/1999)
( 3/2000)
(14/1999)
(14/1999)
(23/1998)
( 2/2000)
(13/1999)
(23/1999)
(25/1998)
(12/2000)
( 7/1999)
(25/1999)
( 2/2000)
(10/1999)
(17/2001)
(22/1998)
(25/1999)
(17/2000)
(12/1999)
( 8/1999)
( 5/2000)
(22/2000)
(18/1999)
(19/1998)
( 9/2000)
(15/1999)
( 8/1999)
(18/1999)
(21/1999)
(24/2000)
( 9/1999)
( 1/1999)
(25/2000)
( 6/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(20/2000)
(16/2000)
(20/1998)
(25/1998)
( 8/2000)
(23/2000)
(16/1999)
(23/2000)
( 5/2000)
( 9/1999)
(19/1998)
(15/1999)
(23/1998)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 9/2000)
(19/2000)

635 952
637 767
638 223
640 085
643 350
645 261
646 077
647 206
647 738
649 630
651 709
653 324
654 036
656 124
657 653
658 108
659 700
659 769
660 681
661 004
662 342
663 090
663 302
663 944
665 343
666 389
667 122
667 393
667 886
668 313
669 116
671 353
672 983
673 677
675 173
676 699
677 129
678 080
678 326
678 421
678 502
680 336
681 569
681 962
682 209
683 715
684 309
684 416
684 868
684 980
685 147
685 203
685 221
685 250
685 260
685 272
685 289
685 315
685 335
685 356
685 373
685 409
685 466
685 603
685 606
685 623
685 644
685 872
685 914
686 022
686 109
686 281
686 485
686 562
686 583
686 612
686 615

(12/1999)
(16/2002)
(11/1999)
(17/1999)
(13/2000)
(15/1999)
(21/1999)
(19/1999)
(23/2002)
(24/1999)
(11/1999)
( 3/2000)
(20/1999)
( 9/2000)
(10/1999)
( 1/2000)
(17/1999)
( 6/1999)
(12/2000)
( 6/1999)
(25/1999)
(14/1999)
( 6/2001)
(18/2000)
(23/2000)
( 8/1999)
( 7/2003)
( 6/2003)
(24/1998)
(21/1998)
( 7/2003)
(23/1999)
(11/2000)
(20/1998)
(12/1999)
( 7/2003)
(17/2000)
(13/1999)
(15/1999)
(20/1998)
( 7/1999)
(24/1998)
(12/1999)
(20/1998)
(16/1999)
( 8/1999)
( 4/1999)
(19/1998)
(17/1999)
(23/2000)
(22/1998)
(20/1998)
(20/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(20/1998)
(21/1998)
(23/1998)
(20/1998)
(19/1998)
(19/1998)
(19/1998)
(19/1998)
(21/1998)
( 1/1999)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(24/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1999)

637 190
638 054
638 354
640 367
643 693
645 937
647 032
647 435
649 077
650 250
652 817
653 699
654 549
656 135
657 655
658 429
659 730
660 408
661 002
662 100
662 375
663 302
663 440
665 343
665 564
667 061
667 315
667 883
668 312
668 905
669 831
672 505
673 555
673 768
675 517
676 770
677 919
678 322
678 386
678 488
679 822
680 366
681 734
681 966
683 715
684 089
684 372
684 485
684 980
685 063
685 187
685 206
685 229
685 252
685 261
685 277
685 314
685 334
685 345
685 371
685 381
685 411
685 595
685 605
685 608
685 635
685 722
685 890
685 924
686 092
686 111
686 384
686 551
686 569
686 592
686 613
686 632

(25/1998)
(22/1999)
(19/1999)
(11/2000)
(10/1999)
(12/1999)
(21/1999)
( 5/1999)
(25/1999)
( 7/2003)
( 7/2003)
( 7/2003)
( 6/1999)
(15/2000)
(19/1998)
(18/1999)
(11/1999)
(25/1998)
(24/1999)
( 2/1999)
(25/1999)
( 6/2001)
( 3/2000)
(23/2000)
( 4/1999)
(17/2000)
( 8/1999)
(24/1998)
(20/1998)
(22/1999)
(25/1998)
(21/1998)
(19/1998)
( 7/2003)
(23/2000)
( 7/2003)
( 2/2000)
(15/2000)
( 2/1999)
( 1/1999)
( 7/2003)
(11/2000)
(24/1998)
(25/1999)
( 8/1999)
(23/2002)
(21/1998)
(22/1998)
(23/2000)
(20/1999)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(20/1999)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(20/1998)
(21/1998)
(21/1998)
( 2/1999)
( 3/2000)
(19/1998)
(19/1998)
(19/1998)
( 6/1999)
(19/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(21/1998)
(22/1998)
(16/2000)
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686 674
686 701
686 743
686 771
686 793
686 805
686 852
686 858
686 872
686 905
686 927
686 934
686 978
687 015
687 030
687 034
687 037
687 057
687 065
687 103
687 112
687 165
687 203
687 213
687 226
687 255
687 284
687 295
687 329
687 366
687 369
687 375
687 393
687 435
687 457
687 470
687 492
687 510
687 528
687 533
687 545
687 576
687 607
687 626
687 650
687 667
687 676
687 705
687 729
687 742
687 779
687 801
687 826
687 846
687 868
687 880
687 922
687 951
687 984
688 043
688 055
688 082
688 130
688 134
688 141
688 176
688 240
688 260
688 282
688 316
688 348
688 374
688 389
688 412
688 505
688 517
688 559
688 579
688 583
688 587
688 630
688 646

(19/1998)
(19/1998)
(19/1998)
(19/1998)
(19/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(25/1998)
(22/1998)
(20/1998)
(20/1998)
(20/1998)
(20/1998)
(20/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
( 9/2000)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(15/2001)
(21/1998)
(22/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(24/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(20/1998)
(24/1998)
(20/1998)
(20/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
( 6/1999)
(23/1998)
(23/1998)
( 7/1999)
(22/1999)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(25/1998)

686 691
686 741
686 768
686 774
686 801
686 835
686 856
686 862
686 893
686 924
686 931
686 950
687 012
687 018
687 033
687 035
687 054
687 060
687 101
687 106
687 119
687 166
687 206
687 224
687 249
687 264
687 285
687 310
687 365
687 369
687 374
687 391
687 416
687 449
687 470
687 488
687 493
687 516
687 529
687 534
687 548
687 585
687 611
687 628
687 661
687 671
687 693
687 708
687 737
687 754
687 793
687 813
687 836
687 854
687 871
687 908
687 943
687 958
688 025
688 048
688 068
688 121
688 133
688 135
688 172
688 183
688 257
688 270
688 294
688 343
688 367
688 383
688 389
688 413
688 508
688 552
688 578
688 582
688 584
688 589
688 632
688 657

(19/1998)
(19/1998)
(19/1998)
(19/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(25/1999)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(20/1998)
(21/1998)
(20/1998)
(20/1998)
(20/1998)
(20/1998)
(20/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
( 9/2000)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
( 1/1999)
(22/1998)
(22/1998)
(21/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(24/1998)
(22/1998)
(22/1998)
( 8/1999)
(24/1998)
(24/1998)
(20/1998)
(20/1998)
(25/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(25/1998)
( 7/1999)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
( 1/1999)
(25/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)

688 658
688 685
688 696
688 707
688 725
688 795
688 835
688 904
688 945
688 990
688 995
689 012
689 036
689 072
689 090
689 128
689 138
689 153
689 180
689 204
689 223
689 230
689 233
689 257
689 270
689 274
689 295
689 309
689 323
689 340
689 362
689 363 A
689 395
689 410
689 427
689 454
689 482
689 500
689 508
689 578
689 589
689 623
689 635
689 660
689 663
689 691
689 699
689 743
689 776
689 794
689 853
689 878
689 885
689 920
689 934
689 958
689 988
690 009
690 024
690 043
690 086
690 137
690 140
690 154
690 158
690 176
690 237
690 242
690 256
690 283
690 304
690 346
690 376
690 400
690 418
690 449
690 455
690 468
690 480
690 515
690 545
690 563

( 1/1999)
(24/1998)
(24/1998)
(23/1998)
(22/1998)
( 8/1999)
(23/1998)
(24/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(25/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(25/1998)
(23/1998)
(23/1998)
( 1/1999)
(23/1998)
( 1/1999)
(23/1998)
( 1/1999)
(23/1998)
(23/1998)
(25/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
( 2/1999)
(22/1998)
(22/1998)
(24/1998)
( 6/1999)
(24/1998)
( 8/1999)
( 2/1999)
( 9/2002)
( 2/1999)
(24/1998)
(24/1998)
(24/1998)
(24/1998)
(24/1998)
(24/1998)
( 2/1999)
( 2/1999)
(24/1998)
( 2/1999)
(24/1998)
(24/1998)
(24/1998)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
( 2/1999)
( 2/1999)
(25/1998)
( 3/1999)
(25/1998)
(14/2001)
( 1/1999)
( 1/1999)
(25/1998)
(25/1998)
( 1/1999)
(25/1998)
( 1/1999)
(24/1998)
( 1/1999)
(24/1998)
(25/1998)
(24/1998)
(24/1998)
(24/1998)
(24/1998)

688 674
688 687
688 699
688 723
688 763
688 834
688 874
688 932
688 989
688 991
689 008
689 018
689 049
689 083
689 096
689 133
689 139
689 162
689 183
689 207
689 229
689 232
689 241
689 268
689 271
689 278
689 298
689 322
689 329
689 361
689 363
689 374
689 407
689 424
689 452
689 466
689 500
689 506
689 536
689 585
689 612
689 630
689 640
689 661
689 670
689 692
689 713
689 760
689 782
689 840
689 868
689 884
689 917
689 921
689 956
689 967
690 006
690 010
690 042
690 070
690 089
690 139
690 143
690 157
690 169
690 177
690 237
690 252
690 278
690 284
690 322
690 349
690 382
690 403
690 420
690 453
690 466
690 474
690 490
690 525
690 550
690 568

(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(24/1998)
(24/1998)
(24/1998)
(22/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(24/1998)
(24/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
( 6/1999)
(23/1998)
( 1/1999)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(25/1998)
(23/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(24/1998)
(24/1998)
( 8/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
(24/1998)
(24/1998)
(10/1999)
(24/1998)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 7/2000)
( 2/1999)
(24/1998)
(25/1998)
(24/1998)
(24/1998)
(24/1998)
(24/1998)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 3/1999)
( 8/1999)
(25/1998)
(14/2001)
( 1/1999)
(25/1998)
(25/1998)
( 1/1999)
(25/1998)
(25/1998)
( 1/1999)
(24/1998)
(24/1998)
(24/1998)
( 1/1999)
(24/1998)
(24/1998)
( 1/1999)
(25/1998)
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690 569
690 601
690 637
690 650
690 686
690 700
690 735
690 771
690 863
690 872
690 879
690 882
690 885
690 895
690 928
690 949
690 957
690 971
690 982
690 990
691 002
691 020
691 042
691 046
691 059
691 070
691 105
691 129
691 190
691 210
691 220
691 243
691 291
691 302
691 330
691 346
691 372
691 396
691 466
691 481
691 491
691 501
691 532
691 550
691 557
691 566
691 570
691 583
691 606
691 641
691 688
691 701
691 764
691 777
691 797
691 820
691 826
691 844
691 879
691 913
691 918
691 973
691 998
692 018
692 021
692 043
692 050
692 128
692 142
692 180
692 183
692 200
692 221
692 229
692 242
692 249
692 302
692 323
692 353
692 369
692 401
692 417

(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
( 1/1999)
( 9/2002)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
( 1/1999)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
( 7/1999)
( 8/1999)
( 2/1999)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
( 2/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 6/1999)
( 1/1999)
(19/2000)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 3/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 4/1999)
( 2/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
(17/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 4/1999)

690 599
690 605
690 642
690 661
690 686
690 712
690 763
690 853
690 865
690 873
690 881
690 884
690 888
690 895
690 949
690 952
690 966
690 975
690 985
690 999
691 012
691 033
691 045
691 048
691 068
691 075
691 109
691 183
691 206
691 212
691 227
691 244
691 296
691 313
691 340
691 363
691 373
691 446
691 471
691 488
691 492
691 514
691 540
691 554
691 565
691 569
691 571
691 592
691 616
691 686
691 694
691 726
691 774
691 796
691 802
691 824
691 832
691 855
691 893
691 914
691 951
691 990
692 017
692 019
692 022
692 047
692 066
692 129
692 175
692 181
692 198
692 209
692 224
692 235
692 246
692 260
692 321
692 351
692 356
692 381
692 402
692 419

(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
( 9/2002)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
( 1/1999)
(25/1998)
(22/2000)
(25/1998)
(25/1998)
( 7/1999)
( 2/1999)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
( 2/1999)
( 1/1999)
( 2/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 2/1999)
(19/2000)
( 1/1999)
( 8/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 2/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
(19/2000)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 7/2001)
( 3/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 2/1999)
( 4/2003)
( 1/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 3/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 3/1999)
( 5/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)

692 420
692 445
692 449
692 469
692 501
692 510
692 548
692 559
692 566
692 608
692 613
692 629
692 646
692 662
692 700
692 702
692 747
692 759
692 766
692 783
692 824
692 836
692 850
692 870
692 891
692 919
692 927
692 935
692 954
692 963
693 012
693 033
693 049
693 054
693 079
693 083
693 096
693 139
693 168
693 177
693 179
693 203
693 219
693 250
693 266
693 303
693 351
693 369
693 373
693 403
693 419
693 426
693 445
693 545
693 561
693 568
693 570
693 573
693 588
693 599
693 611
693 627
693 661
693 722
693 729
693 739
693 761
693 765
693 776
693 806
693 827
693 874
693 901
693 919
693 938
693 946
693 977
693 994
694 042
694 052
694 060
694 106

( 3/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
(10/1999)
( 5/1999)
( 4/1999)
( 5/1999)
( 4/1999)
( 8/1999)
( 4/1999)
( 6/1999)
( 5/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
(11/1999)
( 6/1999)
( 5/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
(11/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
(12/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 6/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 4/1999)
( 8/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 5/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 7/2000)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 5/1999)
( 8/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 6/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
(12/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
(10/1999)
( 7/1999)
(14/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)

692 434
692 446
692 452
692 493
692 504
692 543
692 551
692 561
692 595
692 611
692 616
692 640
692 656
692 682
692 700
692 732
692 750
692 765
692 770
692 783
692 826
692 839
692 852
692 876
692 898
692 924
692 932
692 941
692 956
692 972
693 027
693 047
693 052
693 071
693 081
693 086
693 121
693 144
693 173
693 178
693 180
693 212
693 221
693 264
693 277
693 328
693 353
693 370
693 396
693 415
693 422
693 439
693 484
693 552
693 564
693 569
693 572
693 584
693 598
693 603
693 626
693 628
693 691
693 722
693 734
693 740
693 765
693 776
693 804
693 813
693 847
693 896
693 912
693 921
693 943
693 948
693 984
694 023
694 047
694 055
694 104
694 161

( 3/1999)
( 3/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 8/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 6/1999)
( 5/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
(11/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
(11/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 6/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
(10/2000)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 5/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 8/1999)
( 6/1999)
( 5/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
(18/2000)
(12/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 7/1999)
(10/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
(10/2002)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
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694 170
694 205
694 219
694 242
694 272
694 304
694 331
694 351
694 382
694 396
694 409
694 423
694 423
694 452
694 503
694 548
694 577
694 617
694 654
694 682
694 685
694 711
694 741
694 756
694 761
694 774
694 812
694 819
694 836
694 850
694 865
694 891
694 894
694 942
694 961
694 968
694 979
694 984
695 022
695 037
695 068
695 113
695 129
695 164
695 198
695 231
695 243
695 261
695 264
695 280
695 289
695 325
695 341
695 392
695 435
695 480
695 548
695 551
695 568
695 577
695 590
695 602
695 677
695 784
695 804
695 847
695 870
695 881
695 908
695 942
695 976
696 001
696 028
696 055
696 068
696 085
696 124
696 149
696 153
696 179
696 193
696 204

( 8/1999)
(14/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 6/1999)
(19/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
(17/2001)
(17/2001)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 9/1999)
( 8/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
(15/1999)
( 7/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
(10/1999)
( 9/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 6/2000)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 2/2003)
( 8/1999)
( 7/1999)
(17/1999)
( 7/1999)
( 8/1999)
(12/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 7/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 8/1999)
( 9/1999)
( 8/1999)
(19/1999)
(10/1999)
( 8/1999)
(10/1999)
(10/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 9/1999)
( 8/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
( 9/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(12/1999)

694 179
694 213
694 226
694 260
694 284
694 313
694 348
694 363
694 383
694 408
694 418
694 423
694 442
694 498
694 532
694 549
694 581
694 625
694 665
694 683
694 706
694 737
694 754
694 757
694 772
694 812
694 816
694 826
694 843
694 851
694 886
694 893
694 923
694 944
694 962
694 972
694 982
695 009
695 033
695 039
695 085
695 125
695 153
695 196
695 209
695 240
695 253
695 262
695 274
695 283
695 307
695 325
695 390
695 398
695 463
695 541
695 550
695 555
695 573
695 579
695 596
695 660
695 705
695 800
695 840
695 869
695 877
695 905
695 935
695 943
696 000
696 012
696 054
696 056
696 081
696 123
696 137
696 153
696 170
696 186
696 199
696 219

( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
(17/2001)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 6/2001)
( 7/1999)
( 8/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 8/1999)
( 9/1999)
( 8/1999)
(10/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 9/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 9/1999)
( 8/1999)
( 9/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 9/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 7/1999)
( 9/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
(17/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 9/1999)
(13/1999)
( 8/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 8/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
(10/1999)
( 9/1999)
( 8/1999)
(10/1999)
( 8/1999)
(10/1999)
( 8/1999)
(11/1999)
( 8/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
( 8/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(15/1999)

696 222
696 229
696 263
696 278
696 285
696 289
696 293
696 298
696 337
696 337
696 343
696 345
696 347
696 393
696 421
696 431
696 433
696 443
696 451
696 455
696 497
696 499
696 521
696 579
696 581
696 613
696 621
696 624
696 631
696 711
696 720
696 763
696 788
696 801
696 811
696 815
696 832
696 883
696 932
696 948
696 988
696 996
697 024
697 047
697 078
697 095
697 139
697 182
697 211
697 259
697 284
697 291
697 294
697 331
697 346
697 349
697 384
697 389
697 399
697 409
697 446
697 456
697 462
697 467
697 512
697 529
697 534
697 555
697 566
697 608
697 625
697 652
697 675
697 701
697 712
697 719
697 731
697 740
697 765
697 824
697 834
697 851

(10/1999)
(10/1999)
(12/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(11/1999)
(10/1999)
(14/1999)
(12/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(10/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(15/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 8/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(13/1999)
(12/1999)
( 9/1999)
(10/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(10/1999)
( 1/2000)
(10/1999)
(10/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(12/1999)
( 3/2000)
(15/1999)
(20/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(12/1999)
(15/1999)
(20/1999)
(15/1999)

696 228
696 242
696 274
696 284
696 288
696 292
696 296
696 336
696 337
696 342
696 344
696 346
696 391
696 419
696 424
696 432
696 438
696 445
696 454
696 484
696 498
696 502
696 565
696 580
696 603
696 615
696 624
696 629
696 699
696 717
696 747
696 776
696 797
696 803
696 812
696 816
696 841
696 913
696 944
696 956
696 991
697 023
697 044
697 054
697 092
697 139
697 159
697 194
697 245
697 275
697 285
697 292
697 297
697 332
697 347
697 381
697 388
697 398
697 405
697 441
697 454
697 459
697 464
697 472
697 518
697 530
697 541
697 565
697 608
697 623
697 652
697 671
697 678
697 706
697 714
697 720
697 736
697 759
697 766
697 834
697 834
697 852

(12/1999)
(12/1999)
(10/1999)
(12/1999)
(11/1999)
(10/1999)
(12/1999)
(11/1999)
(18/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(12/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(10/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(17/1999)
(10/1999)
(19/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(15/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
(16/2000)
( 9/1999)
(13/2001)
(10/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
(10/1999)
(11/1999)
(10/1999)
(12/1999)
(12/1999)
( 9/1999)
(13/1999)
(12/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(13/1999)
( 3/2000)
(14/1999)
(20/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(15/1999)

383

384
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697 859
697 885
697 906
697 943
697 945
697 953
697 978
698 001
698 020
698 027
698 037
698 081
698 146
698 173
698 216
698 242
698 278
698 279
698 337
698 385
698 396
698 427
698 453
698 471
698 508
698 567
698 589
698 597
698 651
698 654
698 697
698 719
698 732
698 755
698 763
698 783
698 795
698 818
698 884
698 923
698 946
698 987
699 003
699 006
699 013
699 040
699 090
699 120
699 134
699 187
699 193
699 234
699 247
699 272
699 280
699 291
699 306
699 339
699 362
699 365
699 379
699 408
699 413
699 428
699 452
699 475
699 505
699 554
699 596
699 611
699 629
699 650
699 666
699 722
699 759
699 789
699 794
699 802
699 842
699 864
699 873
699 878

(15/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(19/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(15/1999)
(16/2002)
(15/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
( 7/2000)
(13/1999)
(15/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(17/2000)
(13/1999)
(13/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(18/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(18/1999)
(15/1999)
(21/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
( 9/2002)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(18/1999)
(18/1999)

697 874
697 887
697 933
697 944
697 946
697 959
697 990
698 019
698 025
698 034
698 049
698 140
698 172
698 208
698 226
698 265
698 279
698 281
698 378
698 394
698 404
698 430
698 454
698 484
698 525
698 569
698 591
698 608
698 653
698 692
698 698
698 723
698 738
698 761
698 764
698 792
698 805
698 848
698 913
698 938
698 955
698 989
699 005
699 012
699 014
699 049
699 106
699 127
699 175
699 188
699 223
699 245
699 252
699 278
699 289
699 292
699 329
699 345
699 363
699 369
699 380
699 409
699 423
699 433
699 472
699 492
699 508
699 584
699 606
699 624
699 649
699 654
699 709
699 758
699 780
699 790
699 799
699 825
699 860
699 866
699 877
699 899

(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(19/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(15/1999)
(12/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
( 7/2000)
(14/1999)
(14/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(21/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(19/1999)
(15/1999)
( 1/2000)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(16/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(18/1999)
(15/1999)

699 903
699 905
699 931
699 941
699 966
700 022
700 065
700 073
700 080
700 087
700 090
700 183
700 201
700 234
700 236
700 254
700 294
700 298
700 314
700 342
700 347
700 381
700 387
700 409
700 426
700 439
700 463
700 493
700 506
700 518
700 521
700 528
700 536
700 545
700 566
700 595
700 601
700 632
700 648
700 662
700 688
700 714
700 738
700 740
700 743
700 759
700 778
700 812
700 848
700 859
700 870
700 876
700 884
700 904
700 936
700 944
700 962
700 982
700 991
701 005
701 041
701 082
701 098
701 103
701 123
701 137
701 156
701 179
701 183
701 187
701 197
701 205
701 211
701 216
701 227
701 234
701 238
701 260
701 296
701 305
701 307
701 341

(15/1999)
(15/1999)
(19/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(18/1999)
(15/1999)
(17/1999)
(22/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(19/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
( 4/2000)
(17/1999)
(20/2000)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(19/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(10/2000)

699 904
699 921
699 933
699 946
699 979
700 040
700 071
700 077
700 081
700 090
700 092
700 186
700 222
700 235
700 244
700 276
700 296
700 312
700 322
700 345
700 378
700 386
700 401
700 412
700 427
700 453
700 490
700 501
700 506
700 520
700 528
700 534
700 542
700 549
700 591
700 597
700 610
700 645
700 653
700 677
700 694
700 715
700 739
700 741
700 757
700 774
700 785
700 847
700 856
700 862
700 871
700 882
700 900
700 931
700 940
700 955
700 971
700 989
700 996
701 029
701 053
701 096
701 100
701 111
701 128
701 155
701 169
701 182
701 184
701 190
701 203
701 207
701 215
701 221
701 230
701 235
701 239
701 267
701 302
701 306
701 321
701 359

(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(19/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(22/2000)
(15/1999)
(22/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(15/2000)
(19/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(16/2001)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(10/2000)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(11/2000)
(18/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(16/1999)

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

701 371
701 380
701 397
701 407
701 414
701 423
701 442
701 456
701 458
701 472
701 490
701 514
701 524
701 527
701 542
701 587
701 593
701 620
701 649
701 678
701 698
701 701
701 727
701 779
701 785
701 872
701 932
701 977
702 004
702 022
702 063
702 112
702 133
702 136
702 164
702 195
702 209
702 237
702 242
702 263
702 268
702 282
702 325
702 340
702 379
702 393
702 416
702 428
702 455
702 466
702 491
702 505
702 517
702 528
702 531
702 569
702 584
702 631
702 660
702 690
702 703
702 727
702 743
702 751
702 757
702 762
702 814
702 816
702 830
702 842
702 867
702 875
702 939
702 993
703 043
703 054
703 083
703 094
703 112
703 126
703 172
703 198

(17/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(17/1999)
( 9/2001)
(19/1999)
(17/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(14/2000)
(18/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(19/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(22/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(19/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(21/1999)
(19/1999)
(22/1999)
(19/1999)
(23/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(19/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(21/1999)
(19/1999)

701 372
701 380
701 405
701 408
701 421
701 434
701 455
701 457
701 466
701 484
701 502
701 523
701 526
701 528
701 563
701 588
701 603
701 629
701 670
701 684
701 700
701 721
701 760
701 780
701 809
701 914
701 944
701 983
702 008
702 030
702 077
702 125
702 135
702 154
702 174
702 197
702 218
702 238
702 245
702 267
702 269
702 283
702 326
702 341
702 388
702 412
702 427
702 429
702 462
702 480
702 495
702 515
702 518
702 530
702 543
702 577
702 616
702 657
702 668
702 691
702 724
702 732
702 743
702 756
702 760
702 785
702 815
702 826
702 832
702 861
702 871
702 928
702 969
703 035
703 053
703 063
703 091
703 111
703 119
703 131
703 195
703 202

(17/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(17/1999)
(19/1999)
(17/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(19/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(25/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(19/1999)
(18/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(22/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(22/1999)
(18/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(23/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(22/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(23/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(22/1999)
(21/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(22/1999)
(19/1999)
(21/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)

703 212
703 248
703 271
703 285
703 299
703 317
703 359
703 405
703 422
703 458
703 478
703 494
703 502
703 512
703 527
703 555
703 585
703 627
703 652
703 656
703 685
703 709
703 766
703 828
703 834
703 846
703 869
703 880
703 910
703 920
703 937
703 985
703 999
704 003
704 018
704 041
704 071
704 096
704 121
704 147
704 192
704 267
704 280
704 304
704 324
704 348
704 359
704 383
704 385
704 411
704 447
704 449
704 465
704 496
704 528
704 556
704 636
704 654
704 677
704 684
704 695
704 717
704 728
704 764
704 770
704 789
704 794
704 810
704 813
704 816
704 838
704 850
704 895
704 940
704 950
704 952
704 980
705 013
705 027
705 043
705 064
705 082

(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(21/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/2000)
(23/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(23/1999)
(19/1999)
(23/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(20/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(21/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(21/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(21/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(19/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(22/1999)

703 241
703 264
703 277
703 298
703 308
703 348
703 365
703 407
703 453
703 461
703 481
703 501
703 509
703 520
703 533
703 565
703 620
703 628
703 653
703 681
703 702
703 744
703 793
703 831
703 843
703 852
703 877
703 886
703 913
703 929
703 954
703 995
704 000
704 006
704 023
704 045
704 076
704 108
704 129
704 150
704 241
704 274
704 282
704 308
704 331
704 356
704 378
704 384
704 395
704 435
704 448
704 463
704 466
704 512
704 551
704 579
704 653
704 659
704 684
704 684
704 704
704 724
704 761
704 765
704 771
704 790
704 797
704 812
704 814
704 835
704 845
704 874
704 936
704 941
704 951
704 965
705 011
705 023
705 027
705 061
705 076
705 098

(21/1999)
(21/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(21/1999)
(17/2000)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(23/1999)
(19/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(19/1999)
(23/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(23/2000)
(19/1999)
(23/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(21/1999)
(20/1999)
(24/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(20/1999)
(21/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(21/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(19/1999)
(21/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(22/1999)

385

386
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705 130
705 150
705 157
705 176
705 181
705 214
705 224
705 249
705 251
705 253
705 272
705 286
705 324
705 376
705 404
705 427
705 471
705 492
705 513
705 520
705 548
705 560
705 591
705 616
705 629
705 652
705 654
705 671
705 686
705 718
705 722
705 777
705 794
705 814
705 849
705 851
705 914
705 918
705 925
705 937
705 956
705 973
705 993
706 028
706 053
706 073
706 083
706 105
706 107
706 126
706 203
706 210
706 248
706 256
706 268
706 279
706 311
706 324
706 412
706 430
706 468
706 559
706 598
706 601
706 609
706 632
706 676
706 708
706 722
706 763
706 773
706 783
706 827
706 846
706 860
706 872
706 931
706 953
706 961
707 005
707 031
707 040

(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(16/2002)
(13/2000)
(22/1999)
(22/1999)
(17/2000)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(25/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(22/2001)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
( 2/2000)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(25/1999)
(24/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(24/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)

705 148
705 155
705 171
705 179
705 213
705 221
705 246
705 250
705 252
705 266
705 280
705 314
705 326
705 378
705 425
705 437
705 483
705 493
705 513
705 535
705 553
705 581
705 606
705 621
705 634
705 653
705 655
705 680
705 711
705 719
705 727
705 793
705 798
705 816
705 850
705 870
705 915
705 921
705 927
705 941
705 963
705 985
706 008
706 037
706 068
706 080
706 084
706 107
706 122
706 143
706 206
706 248
706 255
706 265
706 272
706 285
706 317
706 324
706 412
706 447
706 520
706 562
706 600
706 605
706 628
706 675
706 696
706 712
706 754
706 771
706 773
706 791
706 836
706 853
706 865
706 895
706 941
706 954
706 966
707 021
707 039
707 046

(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(24/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(17/2000)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(25/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(22/1999)
( 2/2000)
(23/1999)
(22/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
(24/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(21/1999)
(20/2000)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(22/1999)
(22/1999)

707 052
707 064
707 072
707 077
707 091
707 101
707 123
707 144
707 159
707 174
707 206
707 236
707 286
707 345
707 372
707 391
707 395
707 407
707 409
707 441
707 457
707 505
707 572
707 592
707 608
707 656
707 665
707 693
707 721
707 827
707 837
707 860
707 900
707 923
707 941
707 966
707 977
708 016
708 029
708 053
708 108
708 137
708 189
708 195
708 211
708 230
708 268
708 291
708 300
708 400
708 433
708 435
708 467
708 469
708 569
708 655
708 674
708 694
708 699
708 727
708 804
708 850
708 858
708 886
708 895
708 911
708 913
708 919
708 926
708 942
708 972
708 999
709 012
709 035
709 073
709 102
709 166
709 194
709 227
709 246
709 287
709 356

(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(25/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(25/1999)
(23/1999)
(25/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(25/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(12/2000)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(11/2002)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(23/1999)
( 6/2000)
(23/1999)
(25/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(24/1999)
(24/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 6/2000)
(24/1999)
(24/1999)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)

707 058
707 071
707 075
707 090
707 096
707 121
707 134
707 158
707 171
707 198
707 214
707 283
707 297
707 367
707 383
707 394
707 403
707 408
707 426
707 451
707 482
707 517
707 589
707 596
707 629
707 661
707 680
707 710
707 772
707 835
707 851
707 883
707 911
707 937
707 948
707 971
708 007
708 028
708 032
708 093
708 110
708 139
708 195
708 201
708 220
708 238
708 283
708 292
708 376
708 410
708 434
708 442
708 468
708 470
708 644
708 659
708 693
708 696
708 723
708 736
708 809
708 856
708 876
708 895
708 902
708 912
708 918
708 923
708 929
708 944
708 985
709 010
709 015
709 042
709 098
709 151
709 167
709 226
709 234
709 285
709 313
709 358

(25/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(25/1999)
(23/1999)
(16/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(23/1999)
( 1/2000)
(23/1999)
(16/2001)
(23/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(24/1999)
(24/1999)
( 1/2000)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 6/2000)
(23/1999)
(25/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 6/2000)
(24/1999)
( 6/2000)
(24/1999)
(24/1999)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(24/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
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709 364
709 376
709 395
709 453
709 472
709 479
709 567
709 571
709 589
709 610
709 656
709 728
709 798
709 800
709 808
709 851
709 880
709 909
709 909
709 939
709 999
710 031
710 042
710 054
710 065
710 171
710 179
710 219
710 232
710 238
710 252
710 257
710 271
710 294
710 341
710 390
710 416
710 468
710 491
710 520
710 541
710 553
710 566
710 576
710 656
710 665
710 677
710 699
710 735
710 745
710 786
710 816
710 825
710 876
710 892
710 926
710 983
711 029
711 060
711 072
711 078
711 093
711 148
711 168
711 207
711 265
711 307
711 356
711 428
711 489
711 496
711 508
711 552
711 626
711 656
711 688
711 752
711 772
711 783
711 826
711 917
711 946

( 1/2000)
( 1/2000)
(24/2002)
(25/1999)
( 3/2000)
(25/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
( 3/2000)
( 3/2000)
(25/1999)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 3/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
(25/1999)
( 3/2000)
(25/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
(25/1999)
(13/2000)
(25/1999)
( 3/2000)
( 2/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
(25/1999)
( 2/2000)
( 3/2000)
(25/1999)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 2/2000)
(25/2002)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
(25/2002)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
(24/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)

709 375
709 377
709 451
709 468
709 475
709 497
709 569
709 577
709 598
709 616
709 695
709 785
709 799
709 807
709 850
709 874
709 900
709 909
709 911
709 988
710 007
710 032
710 052
710 058
710 153
710 174
710 199
710 222
710 234
710 246
710 253
710 258
710 283
710 319
710 364
710 392
710 468
710 482
710 502
710 538
710 548
710 562
710 573
710 611
710 660
710 674
710 689
710 726
710 741
710 776
710 788
710 822
710 833
710 880
710 893
710 966
711 003
711 054
711 063
711 072
711 082
711 147
711 150
711 193
711 243
711 265
711 332
711 402
711 464
711 495
711 504
711 513
711 619
711 636
711 661
711 705
711 765
711 782
711 820
711 898
711 931
711 948

( 1/2000)
( 1/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 2/2000)
( 1/2000)
(24/2002)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
(25/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 2/2000)
(13/2000)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
(24/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 8/2000)
( 1/2000)
(11/2000)
( 2/2000)
( 1/2000)
( 6/2003)
(21/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)

711 952
712 016
712 066
712 090
712 157
712 186
712 253
712 257
712 345
712 409
712 427
712 473
712 473
712 473
712 473
712 508
712 536
712 547
712 575
712 602
712 640
712 646
712 675
712 707
712 709
712 737
712 763
712 765
712 854
712 883
712 988
713 004
713 062
713 067
713 071
713 132
713 164
713 204
713 219
713 251
713 308
713 361
713 410
713 422
713 487
713 510
713 536
713 578
713 580
713 608
713 687
713 696
713 708
713 733
713 778
713 792
713 807
713 835
713 846
713 858
713 873
713 964
713 994
714 053
714 056
714 157
714 212
714 236
714 239
714 258
714 270
714 312
714 442
714 454
714 505
714 518
714 557
714 569
714 621
714 628
714 669
714 682

( 3/2000)
( 1/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 5/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 2/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 5/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 5/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 5/2000)
( 2/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
(23/2000)
( 2/2000)
( 5/2000)
( 2/2000)
( 5/2000)
( 2/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 4/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 3/2000)
( 4/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 4/2000)
( 6/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 5/2000)
( 4/2000)
( 6/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 3/2000)
(17/2001)
( 3/2000)
( 3/2000)

711 966
712 057
712 081
712 094
712 173
712 187
712 254
712 293
712 397
712 418
712 465
712 473
712 473
712 473
712 495
712 508
712 538
712 568
712 576
712 617
712 641
712 666
712 676
712 708
712 728
712 756
712 764
712 769
712 870
712 953
713 000
713 008
713 066
713 070
713 124
713 147
713 179
713 205
713 238
713 299
713 313
713 404
713 415
713 462
713 498
713 522
713 575
713 579
713 590
713 639
713 688
713 697
713 722
713 772
713 779
713 804
713 830
713 838
713 846
713 864
713 894
713 982
714 008
714 054
714 095
714 174
714 222
714 236
714 241
714 259
714 291
714 376
714 451
714 478
714 513
714 521
714 562
714 618
714 624
714 656
714 671
714 683

( 3/2000)
( 3/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 2/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 2/2000)
( 5/2000)
( 2/2000)
( 7/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 6/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 2/2000)
(17/2002)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 5/2000)
( 2/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 2/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 4/2000)
( 3/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 4/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 4/2000)
( 6/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
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714 703
714 749
714 791
714 899
714 946
715 006
715 018
715 035
715 086
715 162
715 196
715 258
715 287
715 324
715 350
715 442
715 454
715 517
715 531
715 553
715 571
715 658
715 694
715 734
715 739
715 741
715 752
715 764
715 808
715 812
715 820
715 843
715 845
715 866
715 905
715 922
715 943
716 002
716 038
716 066
716 070
716 123
716 135
716 207
716 245
716 274
716 318
716 337
716 345
716 361
716 419
716 506
716 576
716 581
716 583
716 690
716 714
716 731
716 777
716 806
716 815
716 842
716 911
716 934
716 970
716 996
717 015
717 017
717 058
717 072
717 089
717 130
717 136
717 172
717 187
717 201
717 245
717 263
717 268
717 308
717 344
717 382

( 3/2000)
( 4/2001)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 9/2000)
( 6/2000)
(24/2002)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 8/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 8/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 7/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 7/2000)
( 6/2000)
( 7/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 7/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 7/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 7/2000)
( 8/2000)
( 7/2000)
( 7/2000)
( 8/2000)
( 2/2002)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 9/2000)
( 8/2000)
( 9/2000)
(10/2000)
( 9/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 9/2000)
( 8/2000)
(15/2000)
( 8/2000)

714 724
714 776
714 883
714 904
715 002
715 015
715 029
715 043
715 139
715 179
715 258
715 262
715 294
715 337
715 380
715 450
715 512
715 518
715 548
715 555
715 628
715 694
715 699
715 735
715 740
715 746
715 753
715 765
715 811
715 817
715 842
715 844
715 846
715 867
715 913
715 938
715 958
716 031
716 061
716 069
716 094
716 134
716 177
716 230
716 265
716 277
716 326
716 341
716 351
716 368
716 501
716 530
716 578
716 582
716 665
716 696
716 718
716 759
716 788
716 807
716 819
716 848
716 922
716 969
716 984
717 001
717 016
717 022
717 070
717 085
717 107
717 135
717 162
717 179
717 194
717 230
717 255
717 267
717 285
717 319
717 381
717 398

( 5/2000)
( 5/2000)
( 3/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 9/2000)
(15/2002)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 7/2000)
( 6/2000)
( 8/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 8/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 7/2000)
( 7/2000)
( 7/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 8/2000)
( 6/2000)
( 7/2000)
( 7/2000)
( 7/2000)
( 8/2000)
(23/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 7/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 7/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 9/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 9/2000)
(25/2000)
( 9/2000)
( 8/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)

717 407
717 414
717 434
717 449
717 457
717 478
717 490
717 523
717 584
717 591
717 617
717 622
717 641
717 677
717 692
717 727
717 747
717 761
717 773
717 776
717 793
717 802
717 829
717 842
717 864
717 874
717 879
717 892
717 893
717 913
718 004
718 026
718 062
718 106
718 125
718 174
718 184
718 193
718 230
718 233
718 278
718 303
718 357
718 368
718 408
718 440
718 467
718 473
718 538
718 540
718 549
718 568
718 586
718 627
718 668
718 696
718 731
718 796
718 824
718 886
718 906
718 956
718 982
719 012
719 049
719 063
719 065
719 075
719 093
719 110
719 115
719 142
719 254
719 290
719 298
719 319
719 324
719 363
719 369
719 429
719 472
719 491

( 7/2000)
( 9/2000)
( 8/2000)
( 7/2000)
( 7/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 9/2000)
( 7/2000)
( 7/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
(22/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
(11/2000)
(12/2000)
( 7/2000)
( 9/2000)
(11/2000)
( 7/2003)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
( 9/2000)
( 8/2000)
(11/2000)
(11/2000)
( 9/2000)
(11/2000)
(11/2000)
( 9/2000)
(10/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(22/2000)
(10/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(20/2002)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
( 9/2000)
(11/2000)
( 9/2000)
(12/2000)
(15/2000)
(15/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
(13/2000)
(15/2000)
(13/2000)
(13/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(10/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(10/2000)
(10/2000)
(10/2000)

717 414
717 421
717 440
717 450
717 468
717 489
717 492
717 557
717 586
717 592
717 619
717 638
717 645
717 686
717 715
717 745
717 749
717 764
717 775
717 786
717 798
717 803
717 836
717 857
717 872
717 878
717 891
717 892
717 904
717 995
718 010
718 048
718 100
718 120
718 173
718 177
718 192
718 204
718 231
718 260
718 293
718 303
718 362
718 372
718 418
718 450
718 471
718 509
718 539
718 544
718 550
718 586
718 626
718 657
718 671
718 709
718 742
718 823
718 863
718 893
718 921
718 969
718 996
719 028
719 061
719 064
719 067
719 091
719 094
719 114
719 130
719 216
719 255
719 295
719 300
719 324
719 334
719 365
719 400
719 442
719 488
719 510

( 9/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 7/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 9/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
(12/2000)
(12/2000)
( 7/2000)
(11/2000)
(12/2000)
(19/2000)
(12/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
(11/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(10/2000)
(10/2000)
(11/2000)
(20/2002)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(12/2000)
( 9/2000)
(12/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(13/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
(13/2000)
(13/2000)
(13/2000)
(13/2000)
(12/2000)
(10/2000)
(12/2000)
(10/2000)
(16/2000)
(10/2000)
(10/2000)
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719 530
719 549
719 559
719 571
719 621
719 639
719 676
719 683
719 716
719 744
719 748
719 792
719 821
719 864
719 869
719 871
719 883
719 923
719 925
719 927
719 933
719 975
719 988
720 021
720 043
720 149
720 192
720 205
720 281
720 283
720 304
720 317
720 319
720 328
720 370
720 372
720 376
720 399
720 429
720 438
720 454
720 548
720 569
720 600
720 649
720 668
720 751
720 786
720 799
720 819
720 827
720 883
720 904
720 932
720 965
720 980
721 061
721 092
721 103
721 137
721 201
721 217
721 316
721 323
721 346
721 388
721 420
721 453
721 468
721 533
721 612
721 686
721 688
721 767
721 776
721 781
721 809
721 839
721 871
721 902
721 945
721 949

(12/2000)
(10/2000)
(11/2000)
(12/2000)
(11/2000)
(12/2000)
(14/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(14/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
( 9/2002)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(24/2000)
(12/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(12/2000)
(15/2000)
(12/2000)
(14/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(15/2000)
(12/2000)
(15/2000)
(12/2000)
(13/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(15/2000)
(12/2000)
(15/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(15/2000)
(12/2000)
(15/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(13/2000)
(15/2000)
(13/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(12/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(12/2000)
(17/2000)
(12/2000)
(12/2000)

719 532
719 551
719 567
719 603
719 634
719 652
719 680
719 713
719 718
719 745
719 763
719 793
719 850
719 865
719 870
719 880
719 885
719 924
719 926
719 931
719 948
719 987
720 015
720 026
720 082
720 166
720 203
720 270
720 282
720 289
720 306
720 318
720 320
720 362
720 371
720 373
720 387
720 422
720 437
720 453
720 520
720 555
720 589
720 611
720 654
720 723
720 769
720 787
720 816
720 821
720 875
720 902
720 931
720 945
720 974
721 059
721 080
721 095
721 119
721 159
721 214
721 227
721 318
721 325
721 355
721 392
721 428
721 460
721 478
721 590
721 654
721 687
721 690
721 771
721 777
721 808
721 823
721 867
721 873
721 925
721 946
721 956

(10/2000)
(10/2000)
(10/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(14/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(19/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(12/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(13/2000)
(11/2000)
(14/2000)
(25/2002)
(14/2000)
(12/2000)
(15/2000)
(12/2000)
(15/2000)
(12/2000)
(15/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(13/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(15/2000)
(12/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(12/2000)
(15/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(13/2000)
(13/2000)
(13/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(12/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(17/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(23/2000)
(12/2000)
(12/2000)

722 002
722 063
722 065
722 083
722 087
722 129
722 152
722 263
722 271
722 317
722 337
722 374
722 433
722 477
722 489
722 514
722 527
722 531
722 534
722 536
722 569
722 580
722 594
722 617
722 629
722 666
722 747
722 775
722 854
722 900
722 931
722 952
723 053
723 082
723 090
723 120
723 126
723 135
723 174
723 205
723 260
723 262
723 276
723 278
723 319
723 337
723 408
723 424
723 460
723 484
723 530
723 541
723 563
723 590
723 657
723 691
723 701
723 743
723 785
723 805
723 817
723 929
723 951
723 985
724 054
724 080
724 085
724 148
724 153
724 169
724 308
724 339
724 402
724 473
724 477
724 498
724 549
724 574
724 580
724 613
724 663
724 698

(14/2000)
(14/2000)
( 8/2003)
(14/2000)
(14/2000)
(14/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(13/2001)
(14/2000)
(15/2000)
(14/2000)
(14/2000)
(15/2000)
(17/2000)
(14/2000)
(14/2000)
(14/2000)
(16/2000)
(14/2000)
(15/2000)
(17/2000)
(15/2000)
(14/2000)
(16/2000)
(15/2000)
(15/2000)
( 8/2001)
(15/2000)
(15/2000)
(17/2000)
(16/2000)
(16/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(16/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(25/2000)
(16/2000)
(25/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(18/2000)
( 3/2001)
(17/2000)
(17/2000)
(18/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(19/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(19/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(19/2000)
(13/2001)

722 012
722 065
722 065
722 085
722 116
722 131
722 217
722 264
722 310
722 327
722 353
722 382
722 442
722 479
722 505
722 516
722 528
722 533
722 535
722 551
722 571
722 592
722 595
722 619
722 663
722 690
722 767
722 780
722 857
722 929
722 937
723 047
723 076
723 086
723 093
723 121
723 134
723 172
723 181
723 247
723 261
723 268
723 277
723 279
723 324
723 373
723 412
723 457
723 464
723 489
723 531
723 559
723 572
723 641
723 688
723 692
723 717
723 773
723 799
723 816
723 846
723 947
723 980
724 001
724 056
724 083
724 093
724 152
724 167
724 276
724 329
724 381
724 403
724 474
724 485
724 507
724 565
724 578
724 584
724 626
724 689
724 702

(14/2000)
(19/2000)
( 8/2003)
(14/2000)
(15/2000)
(14/2000)
(14/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(14/2000)
(14/2000)
(14/2000)
(14/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(14/2000)
(14/2000)
(14/2000)
(16/2000)
(15/2000)
(16/2000)
(14/2000)
(19/2000)
(14/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(17/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(18/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(17/2000)
(16/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(16/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(16/2000)
(16/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(16/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(16/2000)
(14/2001)
(25/2000)
(16/2000)
(16/2000)
(18/2000)
(16/2000)
(16/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(19/2000)
(17/2000)
(19/2000)
(22/2000)
(17/2000)
(18/2000)
(17/2000)
(19/2000)
(17/2000)
(17/2000)
(19/2000)
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724 728
724 744
724 758
724 763
724 815
724 845
724 891
724 962
725 005
725 025
725 149
725 163
725 227
725 245
725 283
725 309
725 325
725 371
725 440
725 465
725 537
725 613
725 660
725 685
725 759
725 773
725 811
725 837
725 883
725 891
725 901
725 979
726 002
726 094
726 128
726 164
726 201
726 222
726 235
726 277
726 350
726 382
726 395
726 429
726 465
726 489
726 541
726 600
726 618
726 655
726 684
726 686
726 694
726 705
726 738
726 775
726 851
726 914
726 916
726 945
726 982
727 046
727 098
727 111
727 149
727 154
727 215
727 235
727 257
727 328
727 353
727 407
727 422
727 435
727 451
727 464
727 538
727 569
727 570
727 616
727 617
727 618

(17/2000)
(19/2000)
(18/2000)
(17/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(19/2000)
(18/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(20/2000)
(19/2000)
(24/2000)
(22/2000)
(18/2000)
( 5/2002)
(18/2000)
(18/2000)
(22/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(22/2000)
(22/2000)
(21/2000)
(21/2000)
(21/2000)
(19/2000)
(24/2000)
(23/2000)
(22/2000)
(22/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(22/2000)
(23/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(22/2000)
(20/2000)
(20/2000)
(20/2000)
(20/2000)
(20/2000)
(20/2000)
(20/2000)
(20/2000)
(20/2000)
(20/2000)
(20/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(20/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)

724 743
724 750
724 758
724 801
724 827
724 876
724 932
724 998
725 018
725 075
725 153
725 169
725 235
725 273
725 290
725 319
725 348
725 379
725 465
725 530
725 571
725 651
725 663
725 758
725 762
725 781
725 833
725 863
725 890
725 892
725 958
726 002
726 087
726 094
726 133
726 166
726 212
726 223
726 260
726 319
726 376
726 384
726 417
726 455
726 474
726 502
726 562
726 602
726 648
726 683
726 685
726 690
726 701
726 727
726 755
726 800
726 883
726 915
726 945
726 948
727 004
727 098
727 111
727 139
727 149
727 154
727 215
727 257
727 301
727 353
727 365
727 422
727 435
727 451
727 464
727 523
727 538
727 569
727 570
727 616
727 617
727 618

(18/2000)
(17/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(19/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(20/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(19/2000)
( 4/2002)
(19/2000)
(18/2000)
( 5/2002)
(21/2000)
(18/2000)
(19/2000)
(22/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(22/2000)
(19/2000)
(21/2000)
(21/2000)
(21/2000)
(19/2000)
(24/2000)
(19/2000)
(23/2000)
( 6/2001)
(22/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(23/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(10/2001)
(22/2000)
(19/2000)
(20/2000)
(22/2000)
(20/2000)
(21/2000)
(21/2000)
(21/2000)
(20/2000)
(20/2000)
(23/2000)
(22/2000)
(21/2000)
(20/2000)
(23/2000)
(20/2000)
(22/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(21/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(25/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)

727 652
727 662
727 664
727 697
727 783
727 810
727 823
727 838
727 854
727 857
727 862
727 879
727 906
727 914
727 925
727 971
727 988
727 994
728 061
728 077
728 105
728 137
728 140
728 143
728 163
728 169
728 170
728 191
728 207
728 210
728 224
728 240
728 256
728 267
728 323
728 351
728 418
728 462
728 502
728 505
728 510
728 516
728 529
728 539
728 581
728 594
728 651
728 673
728 740
728 762
728 767
728 933
728 977
729 032
729 036
729 085
729 089
729 111
729 129
729 178
729 180
729 183
729 245
729 247
729 298
729 323
729 357
729 365
729 375
729 443
729 459
729 472
729 605
729 629
729 659
729 725
729 742
729 769
729 819
729 887
729 907
729 951

(23/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(24/2000)
( 5/2001)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(11/2002)
(23/2000)
(24/2000)
(23/2000)
(24/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(22/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(22/2000)
(22/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(22/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(22/2000)
(22/2000)
(25/2000)
(22/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(25/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(25/2000)
( 1/2001)
(24/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(24/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(24/2000)
(25/2000)
(24/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(24/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)

727 652
727 662
727 664
727 697
727 783
727 810
727 823
727 838
727 854
727 857
727 879
727 906
727 914
727 925
727 971
727 988
727 994
728 008
728 077
728 098
728 119
728 139
728 143
728 152
728 164
728 169
728 170
728 191
728 207
728 210
728 240
728 256
728 257
728 268
728 350
728 405
728 428
728 470
728 504
728 506
728 514
728 521
728 533
728 540
728 587
728 615
728 667
728 696
728 751
728 765
728 852
728 977
728 988
729 032
729 036
729 086
729 111
729 111
729 129
729 178
729 180
729 227
729 245
729 271
729 320
729 343
729 363
729 370
729 424
729 450
729 471
729 604
729 622
729 635
729 711
729 738
729 767
729 819
729 823
729 894
729 923
729 955

(23/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(24/2000)
( 5/2001)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(24/2000)
(23/2000)
(24/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(22/2000)
(23/2000)
(22/2000)
(22/2000)
(22/2002)
(23/2000)
(22/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(25/2000)
(22/2000)
(25/2000)
(22/2000)
(22/2000)
(24/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(24/2000)
(25/2000)
(24/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(25/2000)
(24/2000)
(25/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(25/2000)
( 1/2001)
(24/2000)
(24/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(25/2000)
(24/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(24/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
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729 959
730 041
730 046
730 084
730 114
730 130
730 208
730 221
730 311
730 334
730 362
730 370
730 450
730 505
730 560
730 581
730 603
730 605
730 650
730 683
730 699
730 721
730 725
730 764
730 883
730 896
730 906
730 935
730 945
730 978
730 979
730 999
731 002
731 005
731 043
731 044
731 054
731 706
732 849
732 966
732 995
733 063
733 121

(25/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)

730 041
730 046
730 084
730 114
730 130
730 134
730 208
730 221
730 311
730 334
730 362
730 370
730 450
730 505
730 560
730 581
730 603
730 605
730 650
730 683
730 699
730 721
730 725
730 764
730 883
730 896
730 906
730 935
730 945
730 978
730 979
730 999
731 002
731 005
731 043
731 044
731 054
731 753
732 906
732 992
733 062
733 109
733 124

(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) /
Other final decisions (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).
RO - Roumanie / Romania
607 912 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
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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
746 870
( 7/2002)
AT - Autriche / Austria
450 029
(10/2002)
732 923
(12/2001)
754 922
( 9/2002)
755 351
(10/2002)
755 378
( 9/2002)
756 419
(10/2002)
756 681
(11/2002)
757 409
(10/2002)
759 642
(13/2002)
760 106
(13/2002)

732 682
736 003
754 982
755 376
755 811
756 463
757 269
759 556
759 995

( 9/2001)
(12/2001)
( 9/2002)
( 9/2002)
(10/2002)
(10/2002)
(10/2002)
(13/2002)
(13/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
740 343
(13/2001)
768 717
(17/2002)
768 831
(15/2002)

768 693
768 719
768 862

(17/2002)
(17/2002)
(15/2002)

BX - Benelux / Benelux
735 448
(14/2001)
736 124
(16/2001)
736 143
(16/2001)
736 371
(16/2001)
736 518
(16/2001)
737 079
(16/2001)
737 213
(16/2001)
737 471
(17/2001)
737 683
(17/2001)
738 982
(16/2001)
739 025
(16/2001)
739 198
(16/2001)
739 337
(19/2001)
739 591
(19/2001)
739 741
(19/2001)
740 618
(15/2001)
740 904
(15/2001)
740 990
(22/2001)
741 215
(21/2001)
741 345
(21/2001)
741 438
(22/2001)
741 719
(21/2001)
742 072
(22/2001)
743 181
(21/2001)
743 342
(21/2001)
743 571
(22/2001)
744 168
(24/2001)
744 333
(25/2001)
744 526
(25/2001)
744 528
(25/2001)
744 530
(25/2001)
744 539
(25/2001)
745 188
(21/2001)
745 252
(21/2001)
745 525
(21/2001)
745 981
(26/2001)
746 035
(26/2001)
746 769
( 1/2002)
747 088
( 1/2002)
747 334
( 1/2002)
747 498
( 1/2002)

736 023
736 135
736 219
736 381
736 799
737 180
737 280
737 546
738 896
739 013
739 178
739 318
739 363
739 704
740 315
740 712
740 981
741 128
741 237
741 434
741 587
741 938
743 156
743 339
743 456
743 960
744 272
744 525
744 527
744 529
744 531
744 865
745 211
745 416
745 830
746 003
746 157
746 808
747 172
747 335
747 527

(15/2001)
(16/2001)
(16/2001)
(16/2001)
(16/2001)
(16/2001)
(16/2001)
(17/2001)
(16/2001)
(16/2001)
(16/2001)
(19/2001)
(19/2001)
(19/2001)
(15/2001)
(15/2001)
(15/2001)
(22/2001)
(21/2001)
(22/2001)
(21/2001)
(21/2001)
(23/2001)
(21/2001)
(21/2001)
(24/2001)
(25/2001)
(25/2001)
(25/2001)
(25/2001)
(25/2001)
(22/2001)
(21/2001)
(21/2001)
( 1/2002)
(26/2001)
(26/2001)
( 1/2002)
( 1/2002)
( 1/2002)
( 1/2002)

747 772
748 009
754 890
758 291
758 371
762 658
762 893

( 3/2002)
( 2/2002)
(21/2001)
( 2/2002)
( 2/2002)
( 3/2002)
( 3/2002)

747 821
751 617
754 982
758 359
762 566
762 682

( 3/2002)
(16/2001)
(21/2001)
( 2/2002)
( 3/2002)
( 3/2002)

BY - Bélarus / Belarus
748 096
( 1/2002)
766 250
(21/2002)
767 842
(23/2002)
768 447
(23/2002)
768 532
(23/2002)

766 090
767 388
768 434
768 531

(21/2002)
(23/2002)
(23/2002)
(23/2002)

749 852
760 560
760 617
760 778
761 735
761 829
761 886
761 930
761 943
764 215
764 234
764 243
764 385
764 971
766 623
767 362
768 383
768 469
772 743

( 5/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(21/2002)
(18/2002)
(21/2002)
(21/2002)
(22/2002)
(22/2002)

CH - Suisse / Switzerland
748 697
( 3/2002)
755 823
( 9/2002)
760 575
(14/2002)
760 726
(14/2002)
760 796
(14/2002)
761 774
(14/2002)
761 853
(17/2002)
761 905
(14/2002)
761 931
(14/2002)
764 207
(18/2002)
764 233
(18/2002)
764 235
(18/2002)
764 336
(18/2002)
764 845
(20/2002)
765 101
(20/2002)
767 340
(21/2002)
768 382
(21/2002)
768 385
(21/2002)
768 478
(21/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
246 703
(14/2002)
574 261
(14/2002)
722 142
(14/2002)
762 578
(14/2002)
762 775
(14/2002)
763 430
(14/2002)
763 545
(14/2002)
DE - Allemagne / Germany
501 642
( 9/1999)
706 835
( 1/2000)
712 702
(12/2000)
753 003
(24/2001)
756 012
(26/2001)
763 740
( 6/2002)
764 970
(18/2002)
765 258
(17/2002)
765 325
(16/2002)
766 581
(17/2002)
768 854
(17/2002)
770 392
(17/2002)
770 741
(14/2002)
771 592
(18/2002)
772 281
(17/2002)
773 174
(19/2002)
773 320
(19/2002)
773 362
(17/2002)
773 512
(17/2002)
774 023
(19/2002)
774 412
(17/2002)
775 141
(18/2002)
775 161
(19/2002)
775 711
(18/2002)

652 105
711 097
729 844
755 172
763 739
763 838
764 974
765 259
765 326
767 983
768 890
770 636
771 490
771 980
772 361
773 254
773 340
773 437
773 701
774 123
774 720
775 155
775 687
776 184

( 5/1997)
( 3/2000)
(25/2000)
(19/2002)
( 6/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(17/2002)
(16/2002)
(13/2002)
(15/2002)
(17/2002)
(19/2002)
(15/2002)
(18/2002)
(17/2002)
(19/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(19/2002)
(19/2002)
(19/2002)
(19/2002)
(19/2002)
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DK - Danemark / Denmark
708 468
( 2/2001)
729 848
( 2/2002)

718 418

( 2/2001)

EE - Estonie / Estonia
659 912
(24/2002)

751 222

( 5/2002)

ES - Espagne / Spain
238 732
(12/2002)
610 077
(16/2002)
711 469
(16/2002)
725 557
(16/2002)
738 461
(17/2002)
764 120
(12/2002)
765 061
(13/2002)
766 413
(15/2002)
766 441
(15/2002)
766 447
(15/2002)
766 454
(15/2002)
766 465
(15/2002)
766 498
(15/2002)
766 512
(15/2002)
766 540
(15/2002)
766 543
(15/2002)
766 575
(15/2002)
766 590
(15/2002)
766 607
(15/2002)
766 637
(15/2002)
766 689
(15/2002)
766 706
(15/2002)
766 741
(15/2002)
766 772
(15/2002)
766 809
(15/2002)
766 826
(15/2002)
766 844
(15/2002)
766 953
(15/2002)
766 966
(15/2002)
766 976
(15/2002)
766 997
(15/2002)
767 005
(16/2002)
767 025
(16/2002)
767 045
(16/2002)
767 048
(16/2002)
767 058
(16/2002)
767 063
(16/2002)
767 087
(16/2002)
767 104
(16/2002)
767 160
(16/2002)
767 268
(16/2002)
767 415
(17/2002)
767 472
(17/2002)
767 553
(19/2002)
767 576
(17/2002)
767 581
(17/2002)
767 631
(17/2002)
767 650
(17/2002)
767 678
(17/2002)
767 739
(17/2002)
767 755
(20/2002)
767 780
(17/2002)
767 821
(17/2002)
767 875
(17/2002)
767 893
(17/2002)
767 926
(17/2002)
767 938
(17/2002)
767 952
(17/2002)
767 974
(17/2002)
767 989
(17/2002)
768 023
(17/2002)
768 030
(17/2002)
768 042
(19/2002)
768 050
(17/2002)
768 060
(17/2002)
768 067
(17/2002)
768 078
(17/2002)
768 092
(17/2002)
768 097
(17/2002)
768 128
(17/2002)
768 172
(17/2002)

526 194
626 010
725 555
729 358
739 684
764 786
766 407
766 438
766 446
766 453
766 463
766 487
766 505
766 516
766 541
766 556
766 583
766 594
766 610
766 659
766 705
766 738
766 770
766 782
766 813
766 830
766 891
766 963
766 972
766 980
766 998
767 024
767 033
767 046
767 052
767 059
767 080
767 088
767 122
767 209
767 388
767 471
767 550
767 562
767 579
767 608
767 634
767 669
767 725
767 754
767 766
767 798
767 846
767 888
767 918
767 934
767 940
767 965
767 977
768 020
768 027
768 031
768 049
768 059
768 064
768 069
768 079
768 094
768 127
768 144
768 189

(17/2002)
(17/2002)
(16/2002)
(17/2002)
(16/2002)
(13/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(16/2002)
(19/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(20/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(19/2002)
(18/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(20/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(19/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)

768 277
768 315
768 330
768 370
768 383
768 388
768 390
768 393
768 400
768 410
768 414
768 429
768 440
768 449
768 456
768 481
768 498
768 519
768 533
768 536
768 546
768 550
768 554
768 578

(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)

768 313
768 319
768 351
768 382
768 385
768 389
768 391
768 396
768 406
768 413
768 419
768 439
768 443
768 454
768 478
768 486
768 504
768 529
768 534
768 542
768 547
768 553
768 562
768 597

(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)

FI - Finlande / Finland
633 005
(19/2002)
745 139
(22/2001)
756 265
(17/2002)
761 052
(16/2002)
761 114
(17/2002)
761 128
(17/2002)
761 228
(17/2002)
761 377
(17/2002)
761 399
(17/2002)
761 688
(17/2002)
761 744
(17/2002)
761 746
(17/2002)
762 144
(18/2002)
762 162
(18/2002)
762 233
(17/2002)
762 235
(17/2002)
762 242
(18/2002)
762 263
(17/2002)
762 304
(17/2002)
762 338
(19/2002)
762 468
(18/2002)
762 586
(18/2002)
762 687
(18/2002)
763 056
(19/2002)
763 222
(18/2002)
763 715
(18/2002)

669 060
756 219
756 266
761 098
761 126
761 142
761 328
761 396
761 634
761 704
761 745
762 120
762 158
762 219
762 234
762 241
762 262
762 292
762 336
762 349
762 514
762 659
763 016
763 187
763 677
763 781

(21/2001)
(17/2002)
(18/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(18/2002)
(17/2002)
(18/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(19/2002)
(19/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
524 711
( 3/2002)
730 024
760 697
(18/2001)
769 073
770 106
( 8/2002)
771 239
772 987
( 6/2002)
776 008
776 920
(10/2002)
780 655
780 794
(16/2002)
780 885
782 574
(18/2002)
782 909
782 958
(19/2002)
782 983
782 984
(18/2002)
782 993
783 080
(19/2002)
783 172
783 176
(18/2002)
783 192
783 324
(19/2002)
783 367
783 428
(18/2002)
783 489
783 605
(19/2002)
784 013
784 277
(19/2002)

(18/2002)
( 2/2002)
(20/2002)
( 9/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(20/2002)
(18/2002)
(19/2002)

HR - Croatie / Croatia
648 468
(17/2002)
754 661
(10/2002)
757 761
(12/2002)
760 791
(16/2002)

754 397
754 835
760 052
760 825

( 9/2002)
(10/2002)
(16/2002)
(16/2002)
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HU - Hongrie / Hungary
613 896
(13/2002)
720 895
(22/2000)
759 425
(13/2002)
759 808
(13/2002)
759 849
(13/2002)

718 559
727 002
759 429
759 814

(17/2000)
(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)

761 981

( 8/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
757 361
(12/2002)
760 490
760 691
(12/2002)
760 769
760 788
(12/2002)
762 006

(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)

JP - Japon / Japan
739 670
(20/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
239 101
(16/2002)
430 039
(16/2002)
530 853
(16/2002)
630 953
(16/2002)
678 010
(16/2002)
709 002
(16/2002)
724 719
(16/2002)
769 942
(16/2002)
770 274
(16/2002)
770 336
(16/2002)
770 392
(16/2002)
770 687
(16/2002)
770 779
(16/2002)
770 807
(16/2002)
770 809
(16/2002)
770 816
(16/2002)
770 820
(16/2002)
770 822
(16/2002)
770 823
(16/2002)
770 824
(16/2002)
770 825
(16/2002)
770 888
(16/2002)
771 062
(16/2002)
771 101
(16/2002)
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
738 642
(17/2001)
740 635
(19/2001)
742 404
(21/2001)
NO - Norvège / Norway
464 930
(17/2002)
752 867
(17/2002)
756 069
(17/2002)
760 068
(17/2002)
761 534
(17/2002)
762 895
(17/2002)
763 338
(18/2002)
763 550
(18/2002)
763 615
(17/2002)
764 060
(18/2002)
764 725
(18/2002)
765 083
(17/2002)
765 217
(18/2002)
765 259
(18/2002)
765 326
(18/2002)
765 328
(18/2002)
765 331
(18/2002)
765 333
(18/2002)
765 377
(18/2002)
765 424
(18/2002)
765 608
(18/2002)
765 652
(18/2002)
765 893
(18/2002)
765 930
(18/2002)

752 675
756 039
757 166
760 537
761 551
763 280
763 521
763 583
763 848
764 322
764 824
765 160
765 258
765 325
765 327
765 329
765 332
765 334
765 396
765 602
765 632
765 653
765 917

(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(18/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(18/2002)
(17/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)

PL - Pologne / Poland
732 424
( 9/2001)
742 749
(20/2001)
755 378
( 8/2002)
757 336
( 9/2002)
760 833
(16/2002)

736 143
743 175
755 386
758 661

(14/2001)
(23/2001)
( 7/2002)
(13/2002)

637 696
749 421
751 445

( 4/2002)
( 4/2002)
( 5/2002)

RO - Roumanie / Romania
544 814
( 8/2002)
749 388
( 4/2002)
749 521
( 4/2002)

751 483
752 005
752 048
755 782
761 677
769 621

( 5/2002)
( 6/2002)
( 6/2002)
( 8/2002)
(15/2002)
(24/2002)

751 561
752 008
752 064
761 578
769 602

( 6/2002)
( 6/2002)
( 6/2002)
(15/2002)
(24/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
293 239
(14/2001)
418 290
(20/2001)
457 580
( 6/1999)
707 258
( 5/2000)
709 184
( 7/2000)
709 226
( 7/2000)
709 227
( 7/2000)
709 234
( 7/2000)
710 936
( 8/2000)
716 735
( 9/2001)
730 753
( 7/2001)
731 618
( 9/2001)
733 622
(11/2001)
733 689
(11/2001)
733 704
(11/2001)
733 725
(11/2001)
733 747
(11/2001)
733 750
(11/2001)
743 621
(23/2001)
747 862
( 1/2002)
752 021
( 5/2002)
752 795
( 6/2002)
753 997
( 8/2002)
754 009
( 8/2002)
754 070
( 8/2002)
754 102
( 8/2002)
754 105
( 8/2002)
UA - Ukraine / Ukraine
635 682
( 2/1999)
684 030
(23/1998)
734 928
(14/2001)

674 528
686 715
763 781

(13/1998)
(23/1998)
(15/2002)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
tous les produits et services demandés (le numéro pertinent
de la gazette dans laquelle le refus provisoire a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Statements indicating that
the mark is protected for all the goods and services requested
(the relevant issue of the gazette in which the provisional
refusal was published is indicated within parenthesis)
AT - Autriche / Austria
751 077
( 4/2002)

756 265

(10/2002)

764 396
775 789

(12/2002)
(25/2002)

752 875
767 341
772 011

( 2/2003)
(23/2002)
( 1/2003)

CH - Suisse / Switzerland
710 852
(17/2001)
756 590
(12/2002)
763 018
(19/2002)
775 185
( 4/2003)

755 760
757 841
770 124
777 418

(10/2002)
(13/2002)
(23/2002)
( 6/2003)

CU - Cuba / Cuba
345 438
( 6/2001)
433 149
(16/2000)
708 402
( 7/2000)

394 628
706 292
708 619

(24/2000)
( 4/2000)
( 7/2000)

AU - Australie / Australia
771 377
( 5/2002)
BG - Bulgarie / Bulgaria
761 033
(10/2002)
772 924
(25/2002)
778 916
( 4/2003)
BX - Benelux / Benelux
779 968
(21/2002)
BY - Bélarus / Belarus
749 242
(17/2002)
765 700
(21/2002)
769 726
(25/2002)
772 530
( 5/2003)
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712 798
714 175

( 4/2000)
(16/2000)

714 111

(16/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
731 696
(14/2002)
DE - Allemagne / Germany
713 630
(25/1999)
722 923
(14/2001)
755 683
( 5/2002)
771 679
(17/2002)

718 155
753 012
771 164
772 598

(12/2000)
(23/2001)
(13/2002)
(22/2002)

DK - Danemark / Denmark
697 737
(25/2000)
760 755
(12/2002)

745 329

( 1/2002)

EE - Estonie / Estonia
648 681
(15/2002)
683 601
(15/2002)
762 626
(15/2002)

683 531
761 528

(15/2002)
(12/2002)

EG - Égypte / Egypt
733 486
( 1/2001)
737 134
( 4/2001)
738 023
( 3/2001)
742 869
( 8/2001)

735 428
737 490
738 060

( 2/2001)
( 5/2001)
( 3/2001)

ES - Espagne / Spain
440 349
(17/2002)
490 202
(16/2002)
741 774
(13/2001)
764 165
(12/2002)
766 308
(17/2002)
766 430
(15/2002)
766 452
(15/2002)
766 477
(15/2002)
766 501
(16/2002)
766 562
(15/2002)
766 604
(15/2002)
766 635
(15/2002)
766 735
(15/2002)
766 753
(15/2002)
766 804
(15/2002)
766 837
(15/2002)
766 847
(15/2002)
766 886
(15/2002)
767 011
(16/2002)
767 061
(16/2002)
767 091
(16/2002)
767 110
(16/2002)
767 200
(16/2002)
767 221
(20/2002)
767 253
(16/2002)
767 267
(16/2002)
767 286
(16/2002)
767 347
(16/2002)
767 398
(17/2002)
767 404
(17/2002)
767 424
(17/2002)
767 455
(17/2002)
767 478
(17/2002)
767 540
(19/2002)
767 577
(17/2002)
767 658
(17/2002)
767 671
(17/2002)
767 717
(17/2002)
767 758
(17/2002)
767 823
(17/2002)
767 843
(17/2002)
767 869
(17/2002)
767 882
(17/2002)
767 924
(17/2002)
767 941
(17/2002)

768 086
768 099
768 106
768 121
768 147
768 184
768 211
768 248
768 320
768 401
768 497
768 552

(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)

768 089
768 103
768 115
768 122
768 171
768 187
768 242
768 270
768 375
768 404
768 522
768 564

(17/2002)
(17/2002)
(19/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(19/2002)
(18/2002)

FI - Finlande / Finland
397 253
(15/2002)
633 984
(19/2001)
683 247
(16/1999)
698 986
(15/2000)
712 694
(15/2002)
744 424
(21/2002)
746 008
(23/2001)
751 043
( 6/2002)
751 774
(17/2002)
756 757
(14/2002)
757 621
(13/2002)
759 369
(17/2002)
760 286
(15/2002)
760 528
(15/2002)
761 528
(17/2002)
763 840
(19/2002)

466 860
676 878
685 402
702 479
715 503
745 297
748 743
751 772
753 342
757 379
758 038
759 459
760 395
761 249
763 758

( 9/2002)
(17/2001)
( 6/2000)
(13/2000)
(25/2002)
(23/2001)
( 1/2002)
(17/2002)
( 9/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(14/2002)
(18/2002)
(17/2002)
(19/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
227 548
(24/2000)
467 511
528 841
( 3/2002)
723 348
740 096
(15/2001)
762 222
765 282
(23/2001)
769 704
769 823
( 3/2002)
769 824
770 718
(12/2002)
774 727
774 842
( 8/2002)
774 895
776 586
( 9/2002)
778 792
780 559
(15/2002)

(20/2002)
(25/2000)
(20/2001)
( 2/2002)
( 3/2002)
( 8/2002)
( 7/2002)
(12/2002)

GE - Géorgie / Georgia
743 275
(26/2001)
752 030
( 8/2002)

750 777

( 6/2002)

HR - Croatie / Croatia
719 035
(15/2000)
747 776
( 3/2002)

745 064

(25/2001)

HU - Hongrie / Hungary
521 408
( 2/2003)
694 159
(16/2002)
712 220
(11/2000)
724 094
( 2/2001)
730 317
( 8/2001)
738 211
(17/2001)
743 296
(22/2001)
748 687
( 3/2002)
753 517
( 8/2002)
755 158
( 9/2002)
771 250
( 1/2003)

687 855
702 121
719 083
724 668
736 527
738 254
743 607
753 516
754 316
755 724
772 237

( 6/1999)
(24/1999)
(20/2000)
( 3/2002)
( 9/2002)
(17/2001)
(22/2001)
( 8/2002)
( 9/2002)
(13/2002)
( 3/2003)

IE - Irlande / Ireland
466 964
( 8/2002)
467 511
( 8/2002)
487 557
(12/2002)
540 856
( 3/2002)
692 896
( 5/2002)

467 510
477 346
498 820
605 334
770 472

( 8/2002)
( 5/2002)
( 3/2002)
(17/2002)
(16/2002)

FR - France / France
765 425
( 2/2002)
464 903
525 926
759 936
764 931
766 411
766 431
766 471
766 500
766 507
766 601
766 622
766 703
766 752
766 803
766 815
766 838
766 862
766 893
767 047
767 086
767 094
767 153
767 207
767 226
767 264
767 285
767 293
767 359
767 403
767 405
767 451
767 475
767 488
767 551
767 636
767 666
767 709
767 733
767 820
767 824
767 845
767 876
767 891
767 928
767 967

(16/2002)
(17/2002)
(20/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(16/2002)
(20/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(22/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(17/2002)
(20/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(19/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(18/2002)
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771 147
771 222
774 770
779 151
780 241
781 068
783 331

( 4/2002)
( 4/2002)
( 8/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(16/2002)
(20/2002)

771 162
774 582
777 395
779 925
780 524
781 684

( 4/2002)
( 9/2002)
(13/2002)
(15/2002)
(22/2002)
(17/2002)

IS - Islande / Iceland
569 303
(19/2000)
708 609
( 6/2001)
716 257
(16/2001)
723 373
(10/2001)
727 908
( 8/2001)
733 442
(13/2001)
742 373
(19/2001)
744 365
(21/2001)
745 138
(24/2001)
745 297
(24/2001)
745 329
(20/2001)
746 974
(24/2001)
747 641
(19/2001)
750 802
( 9/2002)
753 410
(22/2001)
756 137
( 6/2002)
759 421
( 9/2002)
763 084
( 4/2002)
770 038
(14/2002)
770 115
(14/2002)
779 697
(19/2002)

580 117
715 372
722 255
724 414
730 860
740 687
743 750
744 630
745 208
745 328
745 480
747 113
750 464
751 773
753 601
756 998
761 669
766 392
770 114
770 116

(24/2001)
( 2/2001)
(24/2001)
( 9/2001)
(10/2001)
(18/2001)
(21/2001)
(24/2001)
( 6/2001)
(24/2001)
(21/2001)
(19/2001)
( 4/2002)
(22/2001)
( 4/2002)
( 2/2002)
( 9/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)

732 996
752 097
762 828
765 962
766 269
766 841
768 527
769 385
771 325
773 549
776 719
779 863

(11/2002)
( 4/2003)
( 2/2003)
( 3/2003)
( 4/2003)
( 4/2003)
(17/2002)
(25/2002)
( 2/2003)
( 4/2003)
( 3/2003)
( 2/2003)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
749 383
(12/2002)
759 923
760 586
(12/2002)
760 765
760 771
(12/2002)
760 934
760 971
(12/2002)
761 746
761 747
(12/2002)
762 407
773 783
(25/2002)
774 073
775 805
( 1/2003)

(10/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(25/2002)

JP - Japon / Japan
695 990
(15/2002)
737 089
(25/2002)
758 591
( 5/2002)
763 678
( 4/2003)
766 008
(17/2002)
766 835
(12/2002)
767 053
( 2/2003)
768 738
(24/2002)
771 324
( 2/2003)
773 121
( 2/2003)
775 103
( 2/2003)
778 693
( 3/2003)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
772 050
(19/2002)
772 940
(18/2002)
772 983
(18/2002)
773 964
(21/2002)
775 794
(23/2002)
776 057
(23/2002)
776 565
(23/2002)
778 012
(25/2002)
778 106
(25/2002)
779 536
( 1/2003)
779 740
( 1/2003)
780 327
( 1/2003)
782 061
( 1/2003)
782 062
( 1/2003)
783 232
( 8/2003)
783 989
( 3/2003)
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
763 475
(19/2002)
763 567
769 726
(25/2002)

(19/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
483 232
(19/2002)
715 349
(20/2000)

726 415
737 715

( 3/2001)
(16/2001)

730 651
761 578

( 9/2001)
(17/2002)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia
747 422
(19/2001)
NO - Norvège / Norway
633 333
(17/2002)
715 395
(14/2000)
721 335
(14/2000)
747 128
( 1/2002)
749 922
(26/2001)
754 121
(12/2002)
756 900
(18/2002)
757 930
(10/2002)
759 908
(14/2002)
760 394
(13/2002)
765 491
(22/2002)
766 035
(18/2002)
767 538
(19/2002)
769 893
(20/2002)
771 369
(24/2002)

637 936
715 396
744 154
748 573
752 774
754 628
757 350
758 147
760 022
763 060
765 688
767 466
769 835
770 381

(16/2002)
(14/2000)
( 2/2002)
( 3/2002)
(17/2002)
( 6/2002)
(13/2002)
(12/2002)
(13/2002)
(17/2002)
(18/2002)
(19/2002)
(20/2002)
(21/2002)

PL - Pologne / Poland
253 342
(11/2001)
591 197
( 5/2001)
727 951
( 3/2001)
735 207
(11/2001)
742 820
(21/2001)
756 650
( 9/2002)

482 697
596 104
730 753
735 377
756 566
776 642

(25/2000)
( 3/2001)
( 7/2001)
(12/2001)
( 2/2003)
( 6/2003)

RO - Roumanie / Romania
424 194
(23/2002)
749 366
( 4/2002)
750 956
( 9/2002)
751 444
( 5/2002)
752 051
( 6/2002)
752 081
( 6/2002)
752 158
( 6/2002)
755 567
( 8/2002)
755 667
( 8/2002)
756 616
( 9/2002)
764 407
(20/2002)
772 529
( 6/2003)

749 359
749 371
751 320
751 532
752 052
752 138
752 275
755 581
756 615
756 630
770 988
772 663

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

4/2002)
4/2002)
5/2002)
5/2002)
6/2002)
6/2002)
6/2002)
8/2002)
9/2002)
9/2002)
1/2003)
2/2003)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
521 408
(24/2002)
589 944
(23/2002)
618 127
( 9/2001)
677 130
(15/1998)
677 131
(15/1998)
710 905
( 8/2000)
710 964
( 8/2000)
712 809
( 8/2002)
725 291
( 1/2001)
726 249
( 9/2001)
733 661
(12/2001)
745 677
(19/2002)
748 219
( 1/2002)
749 242
(16/2002)
751 902
( 6/2003)
754 324
( 8/2002)
757 480
(11/2002)
758 484
(12/2002)
760 712
(14/2002)
767 230
(20/2002)
768 322
(23/2002)
768 539
(23/2002)
770 988
(25/2002)
771 423
(25/2002)
772 519
(25/2002)
772 562
(25/2002)
772 989
(25/2002)
773 281
(25/2002)
774 898
(25/2002)
777 563
( 4/2003)
SE - Suède / Sweden
329 825
(22/2001)
683 732
( 9/1999)
697 764
(23/1999)
717 647
( 6/2001)
721 002
( 5/2001)
725 220
( 9/2001)
727 862
(11/2002)
732 077
(19/2002)
732 747
(15/2001)

674 389
697 410
716 229
717 749
724 820
725 766
730 874
732 487
732 818

(14/1998)
(21/2000)
(25/2000)
( 2/2001)
(14/2001)
( 9/2001)
(15/2001)
(23/2001)
(19/2002)
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733 978
736 642
740 096
740 394
743 173
746 601
748 416
750 645
752 711
754 352
754 852
755 742
755 999
757 428
757 529
757 731
757 822
757 824
758 068
758 933
759 087
759 436

(18/2001)
(19/2001)
(22/2001)
(14/2002)
(23/2001)
(26/2001)
( 2/2002)
( 7/2002)
(12/2002)
( 7/2002)
(10/2002)
(16/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(19/2002)
(19/2002)
(19/2002)
(19/2002)
(19/2002)
(19/2002)

735 923
739 109
740 340
741 242
744 194
747 081
748 541
751 825
753 582
754 780
755 296
755 750
756 726
757 528
757 620
757 737
757 823
757 892
758 915
759 056
759 411

(19/2001)
(22/2001)
(17/2002)
(22/2001)
(25/2001)
( 1/2002)
( 2/2002)
( 6/2002)
( 8/2002)
(10/2002)
( 8/2002)
(15/2002)
(16/2002)
(18/2002)
(19/2002)
(18/2002)
(19/2002)
(19/2002)
(19/2002)
(19/2002)
(19/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
227 043
( 4/2002)
645 597
(16/2002)
704 288
( 1/2000)
711 876
( 7/2000)
735 742
(15/2001)
736 489
(17/2002)
747 227
( 1/2002)
751 701
( 5/2002)
753 213
( 6/2002)
764 212
( 2/2003)
767 155
(19/2002)
769 726
(22/2002)
769 838
(23/2002)
771 677
(25/2002)
772 529
( 6/2003)
772 562
(25/2002)

608 511
700 472
710 363
712 763
736 187
739 889
747 332
752 875
760 063
765 491
769 682
769 788
770 988
772 019
772 530

( 2/2003)
(23/1999)
( 4/2000)
( 9/2000)
(15/2001)
(19/2001)
( 1/2002)
( 2/2003)
(22/2002)
(17/2002)
(22/2002)
(22/2002)
(24/2002)
(25/2002)
( 5/2003)

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
697 222
(18/1999)
735 011
(14/2001)
Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
certains des produits et services demandés (le numéro
pertinent de la gazette dans laquelle le refus provisoire a
été publié est indiqué entre parenthèses) / Statements
indicating that the mark is protected for some of the goods
and services requested (the relevant issue of the gazette in
which the provisional refusal was published is indicated
within parenthesis)
AT - Autriche / Austria
755 757 (9/2002)
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques,
hygiéniques sous forme de gel.

vétérinaires

et

AU - Australie / Australia
598 836 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
9 Optical goods, eyewear, eyewear frames and
lenses.
25 Clothing, including shoes, excluding those for
hygienic applications or disposable.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
9 Articles d'optique, lunettes, verres et montures de
lunettes.
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25 Vêtements, y compris chaussures, à l'exception de
celles utilisées dans un but hygiénique ou jetables.
688 800 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, particularly toilet soaps; perfumery, for
personal use, essential oils for the preparation of cosmetics,
toilet preparation and perfumery for personal use, cosmetics;
toiletries; sanitary preparations for the hair and body; sun-care
products for tanning the skin; products for invigorating and
strengthening the nails, bath products, cosmetic bath and
shower gels and foaming preparations, tonic products for body
care, all these products in the form of cosmetics for
nonmedical use; perfumes for personal use; after-shave
products including particularly oils, creams, gels, powders and
lotions; shaving creams, pre-shave creams; eau de cologne;
eau de toilette; shampoos; hair care products; antiperspirants;
deodorants for personal use, dentifrices; depilatory products;
face masks; eyeliner pencils, make-up removers; nail polish,
nail polish removers, cosmetic lotions for the skin, emollient
water used for cuticle removal; lotions for strengthening the
nails, tanning creams, decorative cosmetics, particularly blush,
lipsticks, eyeshadows, eyeliner brushes, mascara, moisturizing
concentrates for body care (for nonmedical use).
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, notamment savons de toilette; parfumerie,
huiles essentielles pour la préparation de cosmétiques, articles
de toilette et de parfumerie à usage intime, cosmétiques;
produits de toilette; produits hygiéniques pour les cheveux et
le corps; produits antisolaires pour le bronzage de la peau;
produits pour fortifier et renforcer les ongles, produits pour le
bain, produits moussants et gels pour le bain et la douche,
produits toniques pour le corps, tous ces produits étant des
cosmétiques à usage non médical; parfums; produits aprèsrasage comprenant notamment huiles, crèmes, gels, poudres et
lotions; crèmes à raser, crèmes de pré-rasage; eau de
Cologne; eau de toilette; shampooings; produits pour les
cheveux; anti-perspirants; déodorants pour l'usage intime,
dentifrices; produits d'épilation; masques pour le visage;
crayons pour les yeux, démaquillants; vernis à ongles,
dissolvants pour vernis à ongles, lotions cosmétiques pour la
peau, eau émolliente dissolvant les cuticules; lotions pour
revitaliser les ongles, crème à bronzer, cosmétiques
décoratifs, notamment fards à joues, rouges à lèvres, ombres à
paupières, traceurs pour les paupières, mascara, concentrés
hydratants pour le corps (à usage non médical).
764 458 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:
1 Unprocessed resins; adhesives used in industry;
paper included in this class; sensitized paper; paper pulp; pulp
for use in the manufacture of paper.
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; paperboard.
42 Printing; technical and advisory services relating
to paper, paper articles, cardboard, cardboard articles, paper
stationery and the manufacture of paper.
1 Résines à l'état brut; adhésifs à usage industriel;
papier compris dans cette classe; papier photo-sensible; pâte
à papier; pâte destinée à la fabrication de papier.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
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plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie;
carton blanchi.
42 Services d'imprimerie; services techniques et
prestation de conseils sur les secteurs du papier, des articles
en papier, du carton, des articles en carton, des articles de
papeterie et de la fabrication de papier.
766 262 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Herbicides.
5 Herbicides.
769 901 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
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.
770 718 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco; smokers'
articles; matches.
34 Cigarettes, tabac tabac brut ou manufacturé;
articles pour fumeurs; allumettes.
771 376 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Amalgams.
5 Amalgames.
773 058 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use.
5 Produits et substances pharmaceutiques à usage
humain.
779 962 (16/2002)
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 and images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic
articles; suture materials.
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 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 les
ordinateurs; extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels,
articles orthopédiques; matériel de suture.
782 532 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Locks and closing and safety installations with
electric, electronic, acoustic and optical control; timerecording apparatus and installations; computers and parts
thereof, including peripherals, included in this class; data
media; magnetic cards, computer software.

42 Software design and development, particularly for
use in the field of safety, safety concepts and closure plans.
9 Serrures et installations de fermeture et de sécurité
à commande électrique, électronique, acoustique et optique;
appareils et installations pour l'enregistrement du temps;
ordinateurs et leurs parties, y compris les périphériques,
compris dans cette classe; supports de données; cartes
magnétiques, logiciels.
42 Conception et développement de logiciels, en
particulier pour l'utilisation dans le domaine de la sécurité,
des concepts de sécurité et des plans de fermeture.
787 005 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
1 Potassium salts, in particular potassium chloride,
potassium sulphate; magnesium salts, in particular magnesium
chloride and magnesium hydroxide, kieserite, magnesium
sulphate; magnesium oxide; sodium salts, in particular rock
salt, sodium chloride, all the aforesaid goods being chemical
preparations for industrial purposes; mineral fertilising
preparations, in particular potassium fertilising salt also
derived from recycling products, potassium fertilising salt
containing straight or compound fertiliser, organic fertiliser,
and also from recycling products, as compost, pulp and liquid
manure; mixture of mineral and organic fertiliser as aforesaid.
42 Engineering services; chemistry services;
surveying; technical consultancy in the exploring for, and the
extraction, processing and marketing of natural minerals, in
particular potassium salts and rock salts.
44 Agricultural consultancy.
1 Sels de potassium, en particulier chlorure de
potassium, sulfate de potassium; sels de magnésium, en
particulier chlorure de magnésium et hydroxyde de
magnésium, kiéserite, sulfate de magnésium; oxyde de
magnésium; sels de sodium, en particulier sel gemme,
chlorure de sodium, tous les produits précités en tant que
produits chimiques à usage industriel; engrais minéraux, en
particulier sels d'engrais potassiques également dérivés de
produits de recyclage, sels d'engrais potassiques contenant un
engrais simple ou composé, engrais biologiques, et également
issus de produits de recyclage, sous forme de compost, engrais
en pulpe ou lisier; mélanges d'engrais minéraux et biologiques
tels que précités.
42 Services d'ingénierie; services de chimie;
expertises (travaux d'ingénieurs); prestation de conseils
techniques dans le cadre de recherches effectuées sur des
minéraux naturels, en particulier sels de potassium et sels
gemmes, ainsi que dans le cadre de leur extraction, traitement
et commercialisation.
44 Consultation dans le domaine de l'agriculture.
BG - Bulgarie / Bulgaria
754 400 (3/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots "GOLDEN CEYLON TEA". / The trademark is
protected with the following disclaimer: the registration does
not grant any exclusive right to the words "GOLDEN
CEYLON TEA".
760 889 (9/2002)
A supprimer de la liste:
29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande.
766 823 (14/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
766 839 (14/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
BX - Benelux / Benelux
736 753 (17/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
33 Eau-de-vie, cognac.
33 Brandy, cognac.
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736 779 (16/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
30 Café, succédanés du café, café au poids.
35 Informations à la clientèle concernant la vente de
café, services de franchise sous forme d'assistance dans les
affaires et la gestion publicitaire; publicité.
42 Services de restauration et de débit de boisson.
30 Coffee, artificial coffee, coffee by weight.
35 Customer information regarding sale of coffee,
franchise services in the form of assistance with business and
advertising management; advertising.
42 Café and restaurant services.
736 979 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
736 980 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
736 981 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
736 983 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
736 994 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
737 001 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
737 002 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
737 128 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
737 376 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
737 656 (17/2001)
Liste limitée à:
16 Papier, carton, produits de l'imprimerie.
21 Produits de verre, notamment de verre émaillé,
peint, de cristal; bouteilles, verres à boire, dames-jeannes;
produits de porcelaine et de faïence, tous les produits précités
compris dans cette classe.
32 Bières, bières non alcooliques.
739 286 (19/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux, dentifrices.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, perfumery goods; essential oils;
cosmetics; hair lotions, dentifrices.
740 941 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
29 Conserves de boeuf.
29 Canned beef.
741 410 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
741 411 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
741 500 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
741 501 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
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741 977 (22/2001)
Liste limitée à:
34 Cigarettes.
741 978 (22/2001)
Liste limitée à:
34 Cigarettes.
741 980 (22/2001)
Liste limitée à:
34 Cigarettes.
743 685 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
33 Gin.
33 Gin.
747 443 (2/2002)
Liste limitée à:
18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, bagages et sacs à savoir, sacs de
voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes
(sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, d'écoliers, sacs à
roulettes, sacoches à outils (vide), sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en cuir,
simili ou toile, sangles en cuir; porte-monnaie (vide) non en
métaux précieux.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chassures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée) à savoir de ski et de tennis
et de vélo, vêtements de duvet, guêtres à neige, survêtements,
imperméables, gants (habillement), moufles, surmoufles,
bonnets, bandeaux pour la tête (habillement), casquettes,
visières (chapellerie) ceintures (habillement), combinaisons de
ski, parkas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts, shorts, jupes,
sweat-shirts, bermudas, débardeurs, coupe-vent (habillement),
chaussettes, articles chaussants en particulier bottes,
chaussures de randonnée, de randonnée légère, de montagne,
de tennis, de vélo, de loisirs, chaussures de ski ou d'après-ski,
chaussures de surf, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts,
surbottes, chaussures et chaussons (sans les patins) pour la
pratique du patinage, semelles externes et internes, cales de
semelle, patins d'usure, embouts de semelles avant et arrière.
28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis de neige et
nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et de surf,
bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons,
carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussures
aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour fixations de
ski, patins à glace, luges, traîneaux (articles de sport),
raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des
chaussures ou des fixations sur les skis ou patins, talonnières,
butées de ski, spatules et protège spatules pour skis, piquets et
portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de golf,
ballons, balles de jeu notamment de golf et de tennis, crosses
de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et protègecoudes (articles de sport), racloirs pour skis, raquettes de
tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et parties
constitutives de patins à roulettes, à savoir freins, garniture
pour freins, châssis pour roues de patins à roulettes, roues pour
patins à roulettes, rembourrage de protection pour habillement
de sport, à savoir coudières, genouillères, protections de
poignets avec ou sans gants; cerfs-volants.
747 600 (21/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
29 Fromage.
29 Cheese.
754 371 (19/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
754 464 (19/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
754 621 (19/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
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755 822 (3/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3,
29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
755 823 (3/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3,
29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
755 825 (3/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3,
29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
756 006 (3/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3,
29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
762 612 (3/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Savons; articles de parfumerie, cosmétiques,
lotions capillaires; bains de bouche (compris dans cette classe).
29 Lait et boissons lactées; huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao; vinaigres, sauces aux
fruits (condiments).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins,
spiritueux (à l'exception des bières).
3 Soaps; perfumery, cosmetics, hair lotions; mouth
washes (included in this class).
29 Milk and milk beverages; edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages; vinegar, fruit sauces
(condiments).
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits
(except beers).

21 Matériel et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en acier inoxydable, ni en plaqué); peignes et éponges (à
l'exception des brosses); matériaux pour la brosserie; matériel
de nettoyage; paille de fer.
11 Cooking apparatus.
21 Appliances and containers for the household and
kitchen (not made of stainless steel or plated therewith); combs
and sponges (with the exception of brushes); brush-making
materials; cleaning materials; steel wool.
Refusé pour tous les produits des classes 6 et 16. / Refusal for
all goods in classes 6 and 16.
768 102 (24/2002)
Liste limitée à:
29 Lait et produits laitiers.
30 Sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices.
35 Promotion des ventes pour des tiers.
768 119 (23/2002)
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques pour la médecine
humaine à effet analgésique.
768 213 (23/2002)
Liste limitée à:
29 Lait et produits laitiers.
30 Sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices.
35 Promotion des ventes pour des tiers.
768 328 (24/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Bonbons, gommes à mâcher à usage médical.
5 Sweets, chewing gums for medical purposes.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Refusal for
all goods in classes 29 and 30.

BY - Bélarus / Belarus
697 388 (1/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
697 389 (1/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
720 777 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34 Tabac, produits à base de tabac, en particulier
cigarettes.
34 Tobacco, tobacco goods, in particular cigarettes.
748 092 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Matériel informatique et ordinateurs.
35 Publicité.
9 Data processing equipment and computers.
35 Advertising.
752 351 (21/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
765 893 (21/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Ordinateurs.
9 Computers.
765 979 (21/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1 Produits chimiques à usage industriel.
1 Chemicals for industrial use.
766 357 (21/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Préparations et substances pharmaceutiques pour
le traitement des maladies urologiques.
5 Pharmaceutical preparations and substances for
the treatment of urological diseases.
767 155 (21/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
767 312 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
767 808 (23/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11 Appareils de cuisson.

CH - Suisse / Switzerland
458 985 (20/2002)
Liste limitée à:
33 Vins, spiritueux et liqueurs fabriqués avec des
abricots.
678 429 (19/1998) - Admis pour tous les services, sous réserve
que la croix figurant dans la marque n'est pas reproduite en
blanc sur fond rouge, ni en rouge sur fond blanc, ni dans les
couleurs prêtant à confusion avec la croix fédérale suisse ou
l'emblème de la Croix-Rouge.
683 129 (24/1998)
Liste limitée à:
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs; extincteurs; filets de protection contre les
accidents, avertisseurs acoustiques, avertisseurs à sifflet
d'alarme, instruments d'alarme, altimètres, appareils
d'enseignement audiovisuel, distributeurs automatiques,
balances, balises lumineuses, ballons météorologiques,
baromètres, bouées de repérage, bouées de sauvetage, bouées
de signalisation, boussoles, cadres pour diapositives, casques
de protection, ceintures de sauvetage, chronographes
(appareils enregistreurs de durées), dispositifs pour le montage
de films cinématographiques, films cinématographiques
impressionnés, cloches de signalisation, compte-pas
(podomètres), compte-tours, compteurs, verres de contact,
dessins animés, diapositives, appareils de cadrage pour
diapositives, appareils de projection de diapositives, appareils
pour le divertissement conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision, supports de données magnétiques,
supports de données optiques, échelles de sauvetage, écrans de
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projection, émetteurs (télécommunication), émetteurs de
signaux électroniques, appareils pour l'enregistrement du
temps, appareils pour l'enregistrement des distances, enseignes
lumineuses, enseignes mécaniques, instruments et machines
pour essais de matériaux, étuis à lunettes, étuis spéciaux pour
appareils et instruments photographiques, jumelles (optique),
lampes optiques, lanternes à signaux, disques à lecture optique,
longues-vues, articles de lunetterie, lunettes (optique), verres
de lunettes, montures de lunettes; tous ces produits de
provenance française; logiciels (programmes enregistrés).
16 Objets d'art gravés, objets d'art lithographiés,
boîtes en carton ou en papier, calendriers, chromolithographies
(chromos), bagues (anneaux) de cigares, fanions (en papier),
figurines (statuettes) en papier mâché, planches à graver,
gravures, jeux de cartes, linge de table (en papier), marques
pour livres, serre-livres, papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; tous
ces produits de provenance française; aquarelles,
photographies, atlas, brochures, cartes géographiques,
journaux, livres, cartes postales, prospectus, publications.
Admis pour tous les produits des classes 3, 6, 8, 14, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 et 33; tous ces
produits étant de provenance française; admis pour tous les
services des classes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
697 608 (3/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41 and 42.
728 218 (6/2001)
Liste limitée à:
16 Articles en papier et en carton, imprimés, à savoir
prospectus, dépliants, catalogues, affiches, posters, articles
d'écriture, objets de papeterie, produits didactiques, matériel
d'instruction et d'enseignement.
729 880 (16/2002) - Admis pour tous les produits des classes
3, 5 et 16; tous ces produits étant de provenance française. /
Accepted for all goods in classes 3, 5 and 16; all the goods are
of French origin.
733 745 (12/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Logiciels de traitement de statistiques; disques
compacts numériques ou autres supports informatiques
contenant des données statistiques.
42 Programmation pour ordinateurs.
9 Statistical data handling software; digital compact
disks or other computer media containing statistical data.
42 Computer programming.
Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 35.
749 555 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils, émetteurs,
récepteurs, téléphoniques et radio-téléphoniques; répondeurs
téléphoniques, appareils de téléphone fixe, portable, mobile, à
main libre ou à commande vocale; terminaux de
télécommunication; appareils de radiomessagerie; logiciels,
notamment logiciels pour la fourniture d'accès à un service de
messagerie
électronique;
télécopieurs,
notamment
télécopieurs mobiles ou portatifs; appareils de radiotéléphonie,
appareils de radiotéléphonie incorporant un télécopieur;
installations de télécommunication, notamment bornes pour
radiotéléphonie et pylône de téléphonie; câbles électriques ou
optiques, satellites de télécommunications et de radiodiffusion
directe, répéteurs ou transpondeurs; terminaux permettant
l'accès à plusieurs médias; appareils pour le stockage, la
conversion, le traitement et la transmission des données,
d'informations et de signaux; progiciels; ordinateurs,
notamment serveurs informatiques; terminaux informatiques,

401

télématiques et téléphoniques, notamment pour l'accès aux
réseaux de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès
privé (Intranet); mémoires pour ordinateurs, mémoires
électroniques, modems, interfaces (informatique) et
microprocesseurs permettant notamment l'accès à des banques
de données multimédia; appareils et instruments de lecture
optique, d'informations codées; circuits imprimés; écrans de
visualisation; centres serveurs de base de données; cédéroms,
disques optiques numériques, disques optiques compacts
numériques; appareils (instruments) informatiques permettant
l'accès à des banques de données multimédia; capteurs,
détecteurs, lecteurs de codes d'accès ou de cartes à mémoire
enregistrée, microprocesseurs; cartes à mémoire enregistrée,
cartes d'identification électronique, cartes à puce, notamment
cartes téléphoniques comportant un crédit d'unités; cartes de
crédit, cartes de débit, cartes pour jeux électroniques conçues
pour être utilisées avec des récepteurs téléphoniques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son,
des images ou des données; supports d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques;
commutateurs
téléphoniques; systèmes de téléphonie analogique et
numérique, distributeurs automatiques et mécaniques pour
appareils à prépaiement; appareils de jeux conçus pour être
utilisés avec un récepteur de télévision, jeux automatiques
(machines à prépaiement), tous les produits étant de
provenance française.
16 Articles de papeterie; carnets; produits de
l'imprimerie, matières plastiques pour l'emballage, à savoir
sacs, sachets, films et feuilles d'emballage en matières
plastiques; affiches; autocollants (articles de papeterie); papier
et cartonnages; papier d'emballage et carton d'emballage;
enseignes en papier ou en carton; cartes à jouer; articles pour
reliures, reliures; caractère d'imprimerie; tous les produits
précités de provenance française; journaux, livres; magazines,
prospectus et manuels notamment dans le domaine de
l'informatique, des télécommunications ou de l'audiovisuel;
publications
imprimées;
matériel
d'instruction
ou
d'enseignement;
photographies;
catalogues;
horaires
imprimés; timbres postes; clichés; calendriers; image
imprimés.
9 Scientific, nautical and surveying apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current, telephone and radiotelephone apparatus,
transmitters and receivers; answering machines, equipment
for fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-activated
telephones; telecommunication terminals; paging devices;
software, particularly software providing access to electronic
mail services; facsimile machines, particularly mobile or
portable facsimile machines; radiotelephone apparatus,
radiotelephone apparatus comprising a facsimile machine;
telecommunication installations, particularly radiotelephone
beacons and telephone masts; electrical or optical cables,
satellites for telecommunication and direct broadcasting,
responders or transponders; terminals providing access to
several media; apparatus for storing, converting, processing
and transmitting data, information and signals; software
packages; computers, particularly computer servers;
computer, computer communication and telephone terminals,
particularly for access to global telecommunication networks
(the Internet) or for restricted access networks (the Intranet);
computer memories, electronic memories, modems, interfaces
(for computers) and microprocessors particularly for access to
multimedia data banks; apparatus and instruments for optical
reading of coded information; printed circuits; visual display
units; database server centers; CD-ROMs, digital optical
discs, digital optical compact discs; computer equipment for
access to multimedia data banks; sensors, detectors, access
code or integrated circuit card readers, microprocessors;
integrated circuit cards, electronic identification cards, chip
cards, particularly telephone cards with units of credit; credit
cards, debit cards, cards for electronic games designed for use
with telephones; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound, images or data; magnetic recording
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media, sound recording discs; switchboards; analog and
digital telephone systems, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; apparatus for
games designed for use with televisions, automatic coinoperated amusement machines, all the goods being of French
origin.
16 Stationery; notebooks; printed matter, plastic
packaging materials, namely plastic bags, sachets, films and
sheets for packaging purposes; posters; stickers (stationery
items); paper and cartons; paper and cardboard packaging;
signboards of paper or cardboard; playing cards;
bookbinding material, bookbindings; printers' type; all the
aforesaid goods are of French origin; newspapers, books;
magazines, prospectuses and manuals particularly relating to
computing, telecommunications or the audiovisual sector;
printed publications; instructional or teaching material;
photographs; catalogues; printed timetables; postage stamps;
printing blocks; calendars; prints.
Admis pour tous les services des classes 35, 37, 38, 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 37, 38, 41 and 42.
751 010 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
33 Vins, spiritueux (boissons) et liqueurs; tous
compris dans cette classe et tous ces produits provenant de
Waipara (Nouvelle-Zélande).
33 Wines, spirits (beverages) and liqueurs; all
included in this class and all these goods from Waipara (New
Zealand).
753 589 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
29 Mortadella, indication géographique protégée
"Mortadella Bologna".
29 Mortadella, protected geographical appellation
"Mortadella Bologna".
754 713 (23/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
33 Vodka de provenance russe.
35 Vente de vodka.
33 Vodka of Russian origin.
35 Sales of vodka.
760 031 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
30 Cacao, pâtisserie.
30 Cocoa, pastries.
Admis pour tous les services des classes 41 et 42. / Accepted
for all services in classes 41 and 42.
760 756 (15/2002)
Liste limitée à:
1 Engrais pour terres.
Admis pour tous les produits des classes 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
17, 19, 20, 21, 25 et 28.
761 859 (14/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 38 et 42.
762 946 (18/2002) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 5; tous ces produits étant de provenance de la Roumanie. /
Accepted for all goods in classes 3 and 5; all these goods from
Romania.
Liste limitée à: / List limited to:
35 Vente au détail des produits cités en classes 3 et 5.
35 Retail sale of the goods listed in classes 3 and 5.
762 999 (19/2002) - Admis pour tous les services de la classe
38.
763 014 (19/2002) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; tous ces produits étant de provenance allemande.
763 889 (19/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
25; tous ces produits provenant d'Italie. / Accepted for all
goods in class 25; all these goods from Italy.
764 049 (19/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous les produits provenant de l'Italie. / Accepted for all
goods in class 30; all the goods originating from Italy.
764 050 (19/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
32 Bières; jus de fruits ou de légumes, boissons aux
fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingembre,

sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops
pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées comprenant des ferments lactiques;
tous les produits précités de provenance française; eaux plates
ou pétillantes (minérales ou non) d'Evian.
32 Beers; fruit or vegetable juices, fruit or vegetablebased drinks; lemonades, soft drinks, ginger ales, sherbets
(drinks); preparations for making drinks, syrups for drinks,
non-alcoholic fruit or vegetable extracts; alcohol-free drinks
containing lactic ferments; all the aforesaid goods are of
French origin; still or sparkling water (mineral or other) from
Evian.
Admis pour tous les produits des classes 3, 16, 18 et 25; tous
les produits de provenance française. / Accepted for all goods
in classes 3, 16, 18 and 25; all the goods are of French origin.
764 082 (21/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
33, tous ces produits étant de provenance de l'exploitation
dénommée "domaine Lecusse". / Accepted for all goods in
class 33, all these goods are from the enterprise called
"domaine Lecusse".
764 084 (21/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
33, tous ces produits étant de provenance de l'exploitation
dénommée "Château Lecusse". / Accepted for all goods in
class 33, all these goods are from the enterprise called
"Château Lecusse".
764 109 (18/2002)
Liste limitée à:
37 Réparation et entretien de machines pour
l'industrie de la métallurgie, du bois, des matières plastiques,
de l'industrie chimique, du bâtiment, de l'industrie minière, de
véhicules de toutes sortes, d'appareils destinés au transport par
voie terrestre, navigable ou aérienne, de véhicules de
déblaiement sous forme de véhicules terrestres et de dragues,
de réseaux de transport, de machines et d'équipements de
bureau, d'installations de traitement de données relatives à la
technologie de l'information et de la communication, de
réseaux de communication, d'appareils mécaniques et
électriques et/ou d'installations composées à partir de ceux-ci
pour la production d'énergie électrique, d'appareils médicaux
et installations de technique médicale, médico-dentaire et de
laboratoire composées à partir de ceux-ci; installation
technique et inspection de cabinets et de laboratoires médicaux
et médico-dentaires.
42 Planification technique de cabinets et de
laboratoires médicaux et médico-dentaires; établissement
d'expertises techniques; prestations de services de gestion, à
savoir prise en charge et médiation de services de gestion
technique des projets; gestion de parcs de véhicules, à savoir
administration du point de vue technique des parcs de
véhicules, notamment surveillance et organisation de
l'exploitation des capacités des véhicules du parc; élaboration,
introduction et mise en oeuvre d'un système de qualité
certifiable avec attribution de certificats d'assurance qualité
portant sur les secteurs organisationnel, financier et technique;
développement de concepts pour l'assurance qualité des
prestations de services médicales et médico-dentaires.
764 112 (18/2002) - Admis pour tous les services de la classe
38.
764 192 (19/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 26, 34, 35, 36 et 38.
Liste limitée à:
39 Transport de fonds et de valeurs, transport en
ambulance; emballage de marchandise; distribution de
paquets.
41 Éducation, formation; production d'émissions de
téléachat; locations de films.
42 Développement de guides de programmes
électroniques de télévision; installation d'une banque de
données; programmation d'ordinateur.
764 199 (18/2002)
Liste limitée à:
29 Poisson, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.
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764 270 (18/2002) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 34. / Accepted for all goods in classes 14 and 34.
764 325 (18/2002)
Liste limitée à:
38 Télécommunication.
764 376 (18/2002) - Admis pour tous les produits des classes
3, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 21, 24, 29, 30, 31, 33 et 34. / Accepted for
all goods in classes 3, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 21, 24, 29, 30, 31, 33
and 34.
Liste limitée à: / List limited to:
32 Bières; boissons aux fruits et jus de fruits, jus de
légumes; sirops et autres préparations destinés à la préparation
de boissons; boissons à base de petit-lait; boissons instantanées
en poudre.
32 Beers; fruit drinks and fruit juices; vegetable
juices; syrups and other preparations for making beverages;
whey beverages; instant powdered drinks.
764 399 (18/2002) - Admis pour tous les services de la classe
41. / Accepted for all services in class 41.
764 830 (20/2002)
Liste limitée à:
38 Télécommunication,
à
savoir
diffusion
d'informations sur Internet; services en ligne, à savoir
transmission d'informations et d'informations de tous types.
765 296 (20/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
16 Matières plastiques pour l'emballage non
comprises dans d'autres classes et papier; sacs et calendriers
(en matières plastiques et en papier), stylos à billes, crayons et
stylographes.
35 Publicité, recherche de marchés; aide lors de
l'exploitation et de la direction d'une entreprise commerciale
grâce à des mesures de franchisage; aide lors de la direction
des affaires ou des fonctions commerciales d'une entreprise
industrielle ou commerciale.
36 Assurances et affaires financières, évaluation de
biens fonciers, location de biens fonciers, affermage de biens
fonciers, administration de biens fonciers, agence servant à
procurer des biens fonciers.
41 Education.
42 Services consistant à procurer le logis et le couvert,
services consistant à procurer des plats ou des boissons tout
préparés pour la consommation immédiate.
16 Plastic materials for packaging (not included in
other classes) and paper; bags and calendars (of paper and
plastic materials), ballpoint pens, pencils and fountain pens.
35 Advertising, market research; assistance in
commercial company operation and management due to
franchising basis; assistance in industrial or commercial
company management and activities.
36 Insurance and financial operations, property
valuation, rental of real estate, leasing of real estate, property
administration, agency for the acquisition of real estate.
41 Education.
42 Services consisting in providing board and
lodging, services involving the provision of ready-made dishes
and drinks for immediate consumption.
765 893 (14/2002) - Admis pour tous les services des classes
35, 38, 41 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 38,
41 and 42.
Liste limitée à: / List limited to:
9 Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
appareils téléphoniques, appareils pour le traitement de
l'information, terminaux de télécommunication, terminaux
multimédia,
appareils
audiovisuels,
appareils
de
télécommunication et de péritélécommunication, matériels de
connexion d'un équipement informatique (modems), matériel
de transmission de messages, ordinateurs, ordinateurs pour le
traitement des données et de textes, appareils d'enregistrement
et de reproduction à disques magnétiques et à disques optiques,
supports d'enregistrements magnétiques, disques magnétiques,
disques digitaux vidéo, supports optiques ou magnétiques pour
l'information, vidéodisques, supports pour l'enregistrement et
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la reproduction des données, sons, images et/ou signaux,
bandes magnétiques, disquettes d'enregistrement; tous ces
produits de provenance européenne; disques acoustiques,
disque optiques, disques numériques, cartes à mémoire
magnétiques ou à puce de mémoire contenant des programmes
d'ordinateurs; logiciels, progiciels, banques de données,
interfaces (logiciels), banque d'images (logiciels),
programmes d'ordinateurs enregistrés.
16 Papeterie, articles de bureau (à l'exception des
meubles), clichés, tous supports de papier et de carton pour
l'informatique et/ou pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateurs et la restitution de données; tous ces produits de
provenance européenne; imprimés, journaux, livres,
annuaires, manuels, brochures, brochures promotionnelles,
revues périodiques, guides et manuels dans la domaine de
l'informatique, photographies; matériels d'instruction ou
d'enseignement (à l'exclusion des appareils), catalogues,
documentation sur support papier.
9 Apparatus for sending, recording, transmitting or
reproducing sound or images; telephone apparatus, data
processing
apparatus,
telecommunication
terminals,
multimedia
terminals,
audiovisual
apparatus,
telecommunication apparatus and accessories thereof,
connection hardware for computer equipment (modems),
message transmission equipment, computers, data and wordprocessing computers, magnetic and optical disk recording
and reproduction apparatus, magnetic recording media,
magnetic disks, digital videodisks, optical or magnetic media
for information, videodisks, data, sound, image and/or signal
recording and reproduction media, magnetic tapes, diskettes
for recording; all goods from Europe; records, optical disks,
digital disks, magnetic or chip memory cards containing
computer programs; software, software packages, data banks,
interfaces (software), image banks (software), recorded
computer programs.
16 Stationery, office requisites (excluding furniture),
printing blocks, paper and cardboard media for use with
computers and/or for recording computer programs and data
restitution; all goods from Europe; printed matter,
newspapers, books, directories, handbooks, brochures,
promotional brochures, periodicals, manuals and handbooks
in the field of computing, photographs; instructional or
teaching equipment (excluding apparatus), catalogues,
documentation on paper media.
766 872 (14/2002) - Admis pour tous les produits des classes
6, 7, 8 et 16; tous ces produits de provenance italienne. /
Accepted for all goods in classes 6, 7, 8 and 16; all these goods
of Italian origin.
767 232 (21/2002)
Liste limitée à:
32 Bières; boissons non alcooliques; jus de fruits; eau
de table.
Admis pour tous les produits des classes 30 et 33.
767 527 (23/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
9; tous les produits provenant de la France et admis pour tous
les services de la classe 42.
767 808 (21/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 2, 4, 6, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 2, 4,
6, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42.
768 369 (22/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs; laits et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; tous les produits précités provenant de
France.
30 Café, succédanés du café, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, levure, poudre pour faire lever; confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments), épices; glace à rafraîchir; tous les
produits précités provenant de France.
42 Restauration (alimentation).
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29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs; milk and diary products; edible oils and fats;
all the above goods from France.
30 Coffee, coffee substitutes, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, flour and preparations made from cereals,
bread, pastries, yeast, baking powder; confectionery, edible
ice; honey, molasses; salt; mustard; vinegar; sauces
(condiments), spices; cooling ice; all the above goods from
France.
42 Providing of food and drink.
768 377 (21/2002) - Admis pour tous les services des classes
35, 38 et 42.
768 483 (21/2002)
Liste limitée à:
9 Appareils
photographiques,
appareils
d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs,
ordinateurs, étuis à lunettes, articles de lunetterie, lunettes,
montures de lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes.
38 Agences
de
presse;
communications
téléphoniques.
41 Éducation; formation; activités sportives;
organisation de concours en matière d'éducation; édition de
livres, de revues; organisation d'expositions à buts éducatifs;
organisation de compétitions sportives; organisation de
colloques, conférences, congrès.
770 441 (25/2002) - Admis pour tous les produits des classes
3, 14, 16, 18 et 25; tous ces produits de provenance italienne. /
Accepted for all goods in classes 3, 14, 16, 18 and 25; all these
products of Italian origin.
771 091 (24/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
18; tous ces produits provenant d'Europe. / Accepted for all
goods in class 18; all these goods from Europe.
772 050 (25/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
32 Bières; autres boissons sans alcool; boissons aux
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire
des boissons, boissons énergétiques; le guarana entrant dans la
préparation de tous les produits précités.
32 Beers; other non-alcoholic drinks; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages, energy drinks; all aforesaid goods using guarana
in the production process.
Admis pour tous les produits des classes 25 et 33. / Accepted
for all goods in classes 25 and 33.
772 630 (21/2002)
Liste limitée à:
38 Télécommunication.
773 543 (25/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
33 Cidres provenant de la France.
33 Ciders from France.
773 851 (25/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
21; tous ces produits étant de provenance allemande. /
Accepted for all goods in class 21; all the goods are of German
origin.
775 402 (24/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
32 Bières provenant de la Tchéquie.
32 Beers originating from the Czech Republic.
775 475 (5/2003) - Admis pour tous les produits des classes 17,
19 et 20; tous ces produits de provenance européenne. /
Accepted for all goods in classes 17, 19 and 20; all these goods
from Europe.
CZ - République tchèque / Czech Republic
265 826 (15/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / -efusal for all goods in class 5.
452 738 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.

547 583 (14/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
595 861 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
18. / Refusal for all goods in class 18.
712 042 (10/2000)
Liste limitée à:
29 Yaourt.
Refusé pour tous les produits de la classe 30.
717 892 (16/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Biscuits, galleta (pain sec), crackers, pâte à gâteau,
galettes, pain azyme sous forme de feuilletage, halva
(friandises turques), gâteaux aux amandes, pâte sucrée,
chocolat, sucre et sucre candi en tous genres, caramel.
30 Biscuits, galleta (dry bread), crackers, cake
pastry, pancakes, unleavened bread in the form of puff pastry,
halva (turkish sweets), almond cakes, sweet pastry, chocolate,
sugar and sugar candy of all kinds, caramel.
728 333 (6/2001)
A supprimer de la liste:
9 Ordinateurs.
728 357 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
728 517 (6/2001)
A supprimer de la liste:
35 Service de reprographie.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
728 526 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
728 881 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
20. / Refusal for all goods in class 20.
762 595 (14/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41 Mise en page et publication de produits imprimés,
notamment livres, journaux, magazines et périodiques.
41 Editing and publishing printed matter, particularly
books, newspapers, magazines and periodicals.
763 213 (14/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
763 426 (14/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
33.
763 561 (15/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
DE - Allemagne / Germany
681 212 (10/1998)
Liste limitée à: / List limited to:
33 Vodka.
33 Vodka.
Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.
761 966 (25/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Aliments diététiques et substances à usage médical
et clinique; aliments et substances diététiques à usage médical
pour bébés, enfants et malades; aliments et substances
diététiques à usage médical pour femmes qui allaitent,
suppléments nutritionnels à usage médical.
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, bonbons, sucreries; sucre; édulcorants naturels;
caramels, gommes à mâcher, non à usage médical, pain,
produits de boulangerie, articles de pâtisserie; biscuits,
gâteaux, gaufres, desserts d'origine végétale et autres desserts
fait à base de céréales (les céréales prédominent), poudings;
préparations alimentaires comprises dans cette classe pour
utilisation comme pâte à tartiner pour sandwichs ou pour
réaliser des poudings; pâte, poudre, farine, épices et aromates
(autres que les huiles essentielles) compris dans cette classe
pour la réalisation des desserts (où les céréales prédominent),
glaces comestibles, glaces à l'eau, sorbets, confiserie glacée,
gâteaux glacés, produits pour la préparation de glaces
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comestibles et/ou glaces à l'eau et/ou sorbets et/ou confiserie
glacée et/ou gâteaux glacés, miel et succédanés du miel;
céréales et préparations de céréales; céréales prêtes à
consommer; céréales pour le petit-déjeuner; riz, pâtes
alimentaires, produits alimentaires à base de riz, de farine ou
de céréales, également sous forme de plats cuisinés; sauces;
produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments, sauces à
salade, mayonnaise.
5 Dietetic food and substances for medical and
clinical use; dietetic substances and foodstuffs adapted for
medical use for babies, children and sick persons; dietetic
substances and foodstuffs adapted for medical use for nursing
mothers, nutritional supplements for medical use.
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 products,
confectionery, candies, sweetmeats; sugar; natural
sweeteners; caramels, chewing gums, not for medical
purposes, bread, bakery products, pastry articles; biscuits,
cakes, waffles, desserts made from plant products and other
desserts made from cereals (with a high cereal content),
puddings; food preparations included in this class for use as
spreads for sandwiches or for making puddings; dough,
powder, flour, spices and flavorings (other than essential oils)
included in this class for making desserts (with a high cereal
content), edible ice, water ices, sherbets, frozen confectionery,
frozen cakes, products for preparing edible ices and/or water
ices and/or sherbets and/or frozen confectionery and/or frozen
cakes, honey and honey substitutes; cereals and cereal
preparations; ready-to-eat cereals; breakfast cereals; rice,
pasta, foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the
form of cooked dishes; sauces; products for flavoring or
seasoning foodstuffs, salad dressings, mayonnaise.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 32. / Accepted
for all goods in classes 29 and 32.
763 012 (7/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 37, 38 et 42.
765 558 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:
28 Playthings and stuffed toy animals; board games,
parlour games, electronic games (not for use in connection to
television apparatus), counters and discs for games, balls for
play and game use; apparatus for body training, body
protections for gymnastic and sporting use; fishing devices;
bats and sticks for sport use (except ski-sticks); skateboards,
skates and inline skates; fairground ride apparatus; decorations
for Christmas trees.
35 Business information; business management
assistance; organizing of trade fairs and exhibitions for
commercial or advertising purposes; business management of
hotels; business management of performing artists;
information services related to marketing and sales of goods.
41 Education; entertainment; publication of music;
information regarding education and entertainment, recreation
and amusement; providing cinema facilities, circuses and
amusement parks; music-hall activities; club services
(entertainment, amusement, education); information on
cultural activities and education in electronic media; recording
studio services; rental of sound and video recordings.
28 Jouets et animaux en peluche; jeux de table, jeux
de société, jeux électroniques (non à utiliser avec des
appareils de télévision), compteurs et disques pour jeux, balles
de jeu; appareils de culture physique, protections pour la
gymnastique et le sport; matériel de pêche; raquettes et bâtons
pour le sport; planches à roulettes, patins et patins à roulettes
alignées; manèges forains; décorations pour arbres de Noël.
35 Information commerciale; aide à la direction des
affaires; organisation de salons professionnels et
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; gérance
administrative d'hôtels; direction professionnelle des affaires
artistiques; information en matière de marketing et vente de
produits.
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41 Education; divertissement; publication musicale;
information en matière d'éducation, divertissement, activités
sportives, loisirs et distractions; mise à disposition de
cinémas, cirques et parcs d'attractions; activités de musichall; services de clubs (divertissements, distractions,
éducation); informations concernant les activités culturelles,
éducatives et sportives par voie électronique; services de
studios d'enregistrement; location d'enregistrements sonores
et vidéo.
Accepted for all the services in classes 39 and 42. / Admis pour
les services des classes 39 et 42.
766 768 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
33 Alcoholic beverages (except beer), as far as wine is
concerned, only produced in the own vintage.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), à
savoir vins produits dans leur propre cru.
770 813 (17/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Appareils scientifiques, nautiques, électriques et
électroniques, optiques, de pesée, de mesure, d'analyse,
d'indications, de signalisation et de contrôle ainsi
qu'instruments et dispositifs y compris pièces pour tous les
produits susmentionnés; CD-Roms; publications électroniques
téléchargeables; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image; dispositifs
de traitement des données et ordinateurs; microprocesseurs;
câbles, conduites et fils électriques; support d'enregistrement
magnétique; semiconducteurs; appareils, dispositifs ainsi
qu'instruments électroniques et électriques, y compris leurs
pièces pour la production, la distribution et l'alimentation de
courant compris dans cette classe; appareils, dispositifs et
instruments électroniques et électriques y compris leurs pièces
pour la production, la distribution et l'alimentation d'énergie de
substitution compris dans cette classe; mémoires
électroniques, magnétiques et optiques, disquettes, disques
magnétiques, disques optiques; dispositifs de protection des
données;
transformateurs,
périphériques;
onduleurs;
redresseurs; convertisseurs de courant.
42 Conseil professionnel; services de conseils en
informatique; reproduction de données informatiques;
entretien de logiciels informatiques; analyses de systèmes
informatiques; services de développement et de recherche en
matière de nouveaux produits; recherches dans le domaine de
la technique et de la construction de machines; exécution
d'expertises techniques; travaux d'ingénierie y compris
conseils d'ingénieurs; planification de constructions;
planification de projets techniques et conseil en la matière;
location de temps d'accès aux banques de données; technologie
des réseaux; technologie pour l'amélioration de la puissance de
commandes.
9 Scientific, nautical, electric and electronic,
optical, weighing, measuring, analyzing, indicating, signaling
and monitoring apparatus as well as instruments and devices
including parts for all the above-mentioned products; CDROMs; downloadable electronic publications; apparatus for
sound and image recording, transmission and reproduction;
data processing devices and computers; microprocessors;
electrical cables, conduits and wires; magnetic recording
media; semiconductors; electric and electronic apparatus,
devices and instruments, including their parts for current
production, distribution and supply included in this class;
electronic and electric apparatus, devices and instruments
including their parts for producing, distributing and supplying
alternative energy included in this class; electronic, magnetic
and optical memories, diskettes, magnetic disks, optical disks;
data protection devices; transformers, peripherals;
uninterruptible power supplies; rectifiers; current converters.
42 Professional consultancy; computer consultancy
services; computer data reproduction; maintenance of
computer software; computer systems analyses; research and
development services concerning new products; research in
the field of machine construction and engineering; carrying
out technical appraisals; engineering works including
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engineers' consulting; building planning; technical project
planning and consultancy in this field; leasing of access time
to data banks; network technology; technology for control
power improvement.
Admis pour tous les produits et services des classes 7, 16, 35,
37, 38 et 41. / Accepted for all goods and services in classes 7,
16, 35, 37, 38 and 41.
773 246 (17/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
2 et 19.
774 032 (17/2002)
A supprimer de la liste:
3 Parfums, cosmétiques.
774 104 (20/2002) - Accepted for all the goods in classes 3, 4,
5, 30 and 34. / Admis pour les produits des classes 3, 4, 5, 30
et 34.
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), printed matter, bookbinding
material, stationery, adhesives for stationery or household
purposes, artists' materials, paint brushes, plastic materials for
packaging (included in this class), printing blocks, all included
in this class.
16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe), produits de l'imprimerie, 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.
DK - Danemark / Denmark
720 226 (17/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:
38 Telecommunication services.
38 Services de télécommunication.
757 365 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Belts for sanitary napkins (towels); vitamin
preparations; cotton for medical purposes; hemostatic pencils;
depuratives; sanitary sterilising preparations; deodorants,
other than for personal use; mineral water for medical
purposes; purgatives; fungicides; chewing gum for medical
purposes; weedkillers; menthol; opodeldoc; pills for
pharmaceutical purposes; tonics (medicine); sedatives;
mustard plasters; sterilising preparations; suppositories;
alkaloids for medical purposes; biological preparations for
medical purposes; mineral food-supplements; by-products of
the processing of cereals for medical purposes; medicinal
drinks; castor oil for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use; chemical preparations for medical
purposes; medicines for human purposes; chemicopharmaceutical preparations; medicinal preparations;
medicines for alleviating constipation; medical preparations
for slimming purposes; balsamic preparations; liquid
antipruritic; patent Chinese medicines; medicinal herbs;
medicinal radix glycyrrhizae; gamboge for medical purposes.
5 Ceintures
pour
serviettes
hygiéniques;
préparations vitaminées; coton à usage médical; crayons
hémostatiques; dépuratifs; produits de stérilisation à usage
sanitaire; désodorisants, autres qu'à usage personnel; eaux
minérales à usage médical; purgatifs; fongicides; gomme à
mâcher à usage médical; herbicides; menthol; opodeldoch;
pilules
à
usage
pharmaceutique;
reconstituants
(médicaments); sédatifs; sinapismes; produits pour la
stérilisation; suppositoires; alcaloïdes à usage médical;
préparations biologiques à usage médical; suppléments
alimentaires minéraux; produits dérivés de la transformation
de céréales à usage médical; potions médicinales; huile de
ricin à usage médical; substances diététiques à usage médical;
préparations chimiques à usage médical; médicaments pour la
médecine humaine; produits chimiopharmaceutiques;
préparations médicinales; remèdes contre la constipation;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations
balsamiques; antiprurigineux
sous
forme liquide;
médicaments brevetés de médecine chinoise; infusions
médicinales; racines de glycyrrhiza (réglisse) à usage
médicinal; gomme-gutte à usage médical.
768 097 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Data recording, reproducing and processing
services.
36 Customs clearance services.
38 Services for broadcasting and transmitting
information via telematic means; providing access to national
and international online data services, telecommunications
services, particularly telephone directory services;
transmission of facsimiles; transmission of telegrams;
transmission of messages; transmission and distribution of
data, sounds and images; computer-assisted transmission and
distribution of data, sounds and images particularly in
connection with meetings by telephone, audioconferences and
videoconferences; teleinformatics services, communications
via computer terminals; access services to computer or data
communication databases and central services; electronic mail,
paging and data dissemination services via electronic means,
particularly for global communication networks (similar to the
Internet) or private or reserved access networks (such as the
Internet); secured transmission of data, sound and images;
rental of apparatus for transmission of data, sounds and
images, rental of message sending apparatus; rental of
facsimile apparatus; news and information agencies,
information on telecommunications; electronic transmission
of documents and distribution services for documents received
in electronic form; transmission services for data, sounds and
images.
41 Publishing services for documents received in
electronic format; sound and image recording and
reproduction services; rental services for audio-video
apparatus.
42 Rental of computer software.
35 Services d'enregistrement, de reproduction et de
traitement de données.
36 Services de dédouanement.
38 Services
de
diffusion,
de
transmission
d'informations par voie télématique; services de fourniture
d'accès à des centres serveurs nationaux et internationaux,
services de télécommunication, notamment services
d'annuaires du téléphone; transmission de télécopie;
transmission de télégrammes; transmission de messages;
transmission et diffusion de données, de sons et d'images;
transmission et diffusion de données, de sons et d'images
assistée par ordinateurs, notamment dans le cadre de réunions
par téléphone, d'audioconférences, et de visioconférences;
services de téléinformatiques, services de communication
entre terminaux d'ordinateurs; services d'accès à des bases de
données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques; service de courrier
électronique, de messagerie électronique, et de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment pour les
réseaux de communication mondiale (de type internet) ou à
accès privé ou réservé (de type internet); services de
transmission sécurisée de données, de son ou d'images;
location d'appareils pour la transmission de données, sons et
images, location d'appareils pour la transmission de
messages; location de télécopieurs; agences de presse et
d'information, services d'informations en matière de
télécommunications; services de traitement et de diffusion de
documents reçus sous forme électronique; services de
transmission de données, de sons et d'images.
41 Services d'édition de documents reçus sous forme
électronique; services d'enregistrement et de reproduction de
sons et d'images; services de location d'appareils audio-vidéo.
42 Location de logiciels informatiques.
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EE - Estonie / Estonia
762 296 (14/2002) - Refused for all the services in class 35. /
Refusé pour les services de la classe 35.
762 532 (15/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "BANK". / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "BANK".
762 574 (15/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word combination "RUSSKIJ PRODUKT" (in
cyrillic characters). / La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison des mots "RUSSKIJ PRODUKT"(en caractèr
es cyrilliques).
762 605 (15/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "CLASSIC". / La marque est protégée avec
la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "CLASSIC"".
762 687 (15/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the letter C. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la lettre C.
762 737 (15/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word CRAFT. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot CRAFT.
762 799 (15/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the letter M. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la lettre M.
762 841 (15/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word combination MISS ITALIA. / La marque est
protégée avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur la combinaison des mots MISS
ITALIA.
764 085 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:
31 Roses and clematis.
31 Roses et clématites.
766 317 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Perfumery; essential oils, cosmetics.
3 Articles de parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques.
ES - Espagne / Spain
245 864 (14/2002) - Admis pour tous les produits des classes
2 et 4; refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. /
Accepted for all goods in classes 2 and 4; refusal for all goods
in classes 1 and 3.
760 725 (9/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
14 Articles de bijouterie fantaisie incrustés de pierres
semi-précieuses et synthétiques; articles de bijouterie en
argent; articles de bijouterie en or; montres; sont exclus
expressément les matériaux d'agencement d'intérieurs et les
produits analogues.
16 Albums de photographies; sont exclus
expressément les matériaux d'agencement d'intérieurs et les
produits analogues.
18 Articles de bagagerie, sacs à main, porte-monnaie
et portefeuilles en cuir et en matière synthétique; sont exclus
expressément les matériaux et les produits analogues.
14 Costume jewellery with semi-precious and
synthetic stones; silver jewellery; gold jewellery; watches;
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materials for decorating interiors and similar products are
expressly excluded.
16 Photograph albums; materials for decorating
interiors and similar products are expressly excluded.
18 Leather and synthetic luggage, handbags, purses
and wallets; materials for decorating interiors and similar
products are expressly excluded.
762 278 (10/2002) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 37 et 38; refusé pour tous les services des classes 41 et
42. / Accepted for all services in classes 35, 36, 37 and 38;
refusal for all services in classes 41 and 42.
763 279 (11/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les services de la classe 41. / Accepted
for all services in class 42 and refusal for all services in class
41.
764 576 (13/2002) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42. /
Accepted for all services in class 41; refusal for all services in
classes 35, 36 and 42.
765 361 (13/2002) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods in classes 14 and 18; refusal for all
goods in class 25.
765 362 (13/2002) - Admis pour tous les produits des classes
21 et 25; refusé pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all goods in classes 21 and 25; refusal for all
services in class 42.
765 431 (14/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 39, 41 et 42; refusé pour tous les services de
la classe 35. / Accepted for all goods and services in classes 9,
16, 39, 41 and 42; refusal for all services in class 35.
765 435 (14/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38.
/ Accepted for all services in class 42; refusal for all goods and
services in classes 9 and 38.
765 486 (14/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 36, 37, 39 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 7. / Accepted for all goods and services in classes
9, 35, 36, 37, 39 and 42; refusal for all goods in class 7.
765 496 (14/2002) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38.
/ Accepted for all services in class 41; refusal for all goods and
services in classes 9 and 38.
765 513 (14/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 32, 33 et 42; refusé pour tous les produits et
services des classes 18 et 41. / Accepted for all goods and
services in classes 32, 33 and 42; refusal for all goods and
services in classes 18 and 41.
765 543 (14/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
20 et refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted
for all goods in class 20 and refused for all goods in class 10.
765 551 (14/2002) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 37 et 38; refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 36, 37
and 38; refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
765 552 (14/2002) - Admis pour tous les services des classes
38, 41 et 42; refusé pour tous les services de la classe 35. /
Accepted for all services in classes 38, 41 and 42; refusal for
all services in class 35.
765 556 (14/2002) - Admis pour tous les services des classes
38, 39 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35 et 42. / Accepted for all services in classes 38,
39 and 41; refusal for all goods and services in classes 9, 16,
35 and 42.
765 558 (14/2002) - Admis pour tous les services des classes
35, 39 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 25, 28 et 41. / Accepted for all services in classes 35,
39 and 42; refusal for all goods and services in classes 25, 28
and 41.
765 905 (14/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 16, 17, 39 et 40; refusé pour tous les produits de
la classe 20. / Accepted for all goods and services in classes 7,
16, 17, 39 and 40; refusal for all goods in class 20.
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765 925 (14/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les produits de la classe 21. / Accepted
for all goods in class 16 and refused for all goods in class 21.
765 934 (14/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les services des classes 35, 36, 41 et 42. /
Accepted for all goods in class 16; refusal for all services in
classes 35, 36, 41 and 42.
766 112 (14/2002) - Admis pour tous les services des classes
38, 41, 42 et refusé pour tous ceux de la classe 39. / Accepted
for all services in classes 38, 41, 42 and refused for all those
in class 39.
766 125 (14/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 30 et
35. / Accepted for all services in class 42; refusal for all goods
and services in classes 30 and 35.
766 136 (14/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
20 et refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all goods in class 20 and refused for all goods in class 16.
766 140 (14/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 8, 16, 19, 41 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 25 et 28. / Accepted for all goods and services in
classes 8, 16, 19, 41 and 42; refusal for all goods in classes 25
and 28.
766 287 (14/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 29, 30, 31, 32, 33 et 42; refusé pour tous les
produits de la classe 5. / Accepted for all goods and services in
classes 29, 30, 31, 32, 33 and 42; refusal for all goods in class
5.
766 323 (14/2002) - Admis pour tous les services des classes
35 et 36; refusé pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all services in classes 35 and 36; refusal for all
services in class 42.
766 381 (14/2002) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Accepted for all goods in classes 14 and 18; refusal for all
goods in class 16.
766 406 (15/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Vaccins destinés aux porcs.
5 Vaccines for pigs.
766 416 (15/2002) - Admis pour tous les produits des classes
8, 12 et 34; refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35 et 38. / Accepted for all goods
in classes 8, 12 and 34; refusal for all goods and services in
classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35 and 38.
766 417 (15/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 20 et 42; refusé pour tous les produits et
services des classes 16, 25, 28, 30, 32, 33, 38 et 41.
766 418 (15/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 et 42; refusé pour
tous les services des classes 35 et 39. / Accepted for all goods
and services in classes 9, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 and 42;
refusal for all services in classes 35 and 39.
766 437 (7/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 39 et refusé pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all goods and services in classes 16, 39 and
refusal for all services in class 42.
766 445 (15/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12 et 37; refusé pour tous les produits de la classe
7. / Accepted for all goods and services in classes 12 and 37;
refusal for all goods in class 7.
766 474 (15/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour pour tous ceux de la classe 16. / Accepted for
all goods in class 18 and refused for all those in class 16.
766 485 (15/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
4 et refusé pour tous les produits et services des classes 16, 21,
25, 28 et 41. / Accepted for all goods in class 4 and refusal for
all goods and services in classes 16, 21, 25, 28 and 41.
766 514 (15/2002) - Admis pour tous les produits des classes
3, 9, 14, 18, 20, 21 et 24; refusé pour tous les produits de la
classe 25. / Accepted for all goods in classes 3, 9, 14, 18, 20,
21 and 24; refusal for all goods in class 25.
766 517 (15/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
17; refusé pour tous les produits et services des classes 6, 9, 11,

16, 19, 35, 37 et 42. / Accepted for all goods in class 17; refusal
for all goods and services in classes 6, 9, 11, 16, 19, 35, 37 and
42.
766 537 (15/2002) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 35; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
766 539 (15/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 17, 36 et 41; refusé pour tous les produits et
services des classes 11, 35, 37, 38, 39, 40 et 42. / Accepted for
all goods and services in classes 16, 17, 36 and 41; refusal for
all goods and services in classes 11, 35, 37, 38, 39, 40 and 42.
766 612 (15/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 5, 14, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38 et 42;
refusé pour tous les produits et services des classes 1, 2, 4, 8,
11, 16, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 31 et 37. / Accepted for all goods
and services in classes 3, 5, 14, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35,
38 and 42; refusal for all goods and services in classes 1, 2, 4,
8, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 31 and 37.
766 628 (15/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for
all goods in class 5; refusal for all goods in class 30.
766 650 (15/2002) - Admis pour tous les produits des classes
3, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21 et 25; refusé pour tous les
produits de la classe 1. / Accepted for all goods in classes 3, 5,
6, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21 and 25; refusal for all goods in class
1.
766 669 (15/2002) - Admis pour tous les services des classes
41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16.
766 673 (15/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Accepted for all goods and services in classes 3 and 42;
refusal for all goods in class 5.
766 682 (15/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
1 et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in class 1 and refusal for all goods in class 5.
766 685 (15/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 35; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 16 and 35;
refusal for all goods in class 9.
766 698 (15/2002) - Admis pour tous les services des classes
35, 39 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 20, 40 et 42. / Accepted for all services in classes
35, 39 and 41; refusal for all goods and services in classes 16,
20, 40 and 42.
766 789 (15/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
7 et refusé pour tous ceux de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 7 and refused for all those in class 9.
766 817 (15/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
8, 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 33; admis pour tous les produits de la
classe 3. / Refusal for all goods in classes 8, 9, 14, 16, 18, 25,
28 and 33; accepted for all goods in class 3.
766 818 (15/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
8, 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 33; admis pour tous les produits de la
classe 3. / Refusal for all goods in classes 8, 9, 14, 16, 18, 25,
28 and 33; accepted for all goods in class 3.
766 823 (21/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
33; admis pour tous les produits et services des classes 41 et
42. / Refusal for all goods in class 33; accepted for all goods
and services in classes 41 and 42.
766 841 (15/2002) - Refusé pour tous les services des classes
35, 36 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 36 and 42.
Liste limitée à: / List limited to:
41 Formation au management et à la gestion
d'entreprise.
41 Management and business management training.
766 873 (15/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; admis pour tous les services de la classe 38.
/ Refusal for all goods and services in classes 9 and 42;
accepted for all services in class 38.
766 875 (15/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 3, 16, 25 et 42; admis pour tous les produits de la
classe 20. / Refusal for all goods and services in classes 3, 16,
25 and 42; accepted for all goods in class 20.
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766 879 (15/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
5; admis pour tous les produits et services des classes 1 et 42.
/ Refusal for all goods in class 5; accepted for all goods and
services in classes 1 and 42.
766 906 (15/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42; admis pour tous les produits et services des classes 9 et 37.
766 912 (15/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42; admis pour tous les produits et services des classes 9, 25,
32, 33, 38 et 41.
766 937 (16/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 42; admis pour tous les services de la classe
37.
766 947 (15/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
38; admis pour tous les produits et services des classes 9, 35,
37, 41 et 42. / Refusal for all services in class 38; accepted for
all goods and services in classes 9, 35, 37, 41 and 42.
766 954 (15/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42; admis pour tous les services des classes 35 et 36.
766 970 (15/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 37; admis pour tous les produits et services des
classes 7, 11 et 42.
766 981 (15/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
5; admis pour tous les produits de la classe 31. / Refusal for all
goods in class 5; accepted for all goods in class 31.
767 007 (16/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
20; admis pour tous les produits des classes 11 et 21.
767 038 (16/2002) - Admis pour tous les services des classes
35, 38 et refusé pour tous les produits et services des classes 9
et 42.
767 056 (16/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted
for all goods in class 29 and refusal for all goods in class 30.
767 065 (16/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
1 Produits chimiques pour l'industrie; produits
chimiques pour l'industrie du bâtiment; substances adhésives
pour l'industrie; additifs et produits pour la fabrication du
béton et pour la fabrication de manufactures de construction en
béton; additifs pour la fabrication du béton pour
l'autocompactage capables d'améliorer ses caractéristiques.
19 Matériaux de construction non métalliques; béton.
1 Industrial chemicals; chemicals for the building
industry; adhesive substances for industrial use; additives and
products for manufacturing concrete and for building concrete
construction plants; additives for making concrete for selfcompacting which improve its characteristics.
19 Nonmetallic construction materials; concrete.
767 071 (16/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 38 et 41.
767 114 (16/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
5 et refusé pour tous ceux de la classe 3.
767 119 (16/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
9 et refusé pour tous ceux de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 9 and refusal for all those in class 7.
767 140 (16/2002) - Admis pour tous les produits des classes
6 et 20; refusé pour tous les services de la classe 37. / Accepted
for all goods in classes 6 and 20; refusal for all services in
class 37.
767 145 (16/2002) - Admis pour tous les services des classes
35 et 36; refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Accepted for all services in classes 35 and 36; refusal for all
goods in class 16.
767 213 (16/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35, 38, 41 et 42.
767 272 (16/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
9 et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in class 9 and refusal for all goods in class 7.
767 273 (16/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
9 et refusé pour ceux des classe 7. / Accepted for all goods in
class 9 and refusal for those in class 7.
767 278 (16/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 28, 38, 41 et refusé pour tous ceux des classes
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9, 35, 42. / Accepted for all goods and services in classes 16,
28, 38, 41 and refusal for all those in classes 9, 35, 42.
767 291 (16/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et refusé pour tous
ceux des classes 9, 10, 16 et 42.
767 320 (16/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
6 et refusé pour tous ceux des classes 7 et 9. / Accepted for all
goods in class 6 and refused for all those in classes 7 and 9.
767 321 (16/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 35 et refusé pour tous ceux des classes 19 et 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 6, 35 and
refused for all those in classes 19 and 42.
767 339 (16/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 8, 18, 21, 24, 25, 42 et refusé pour tous les produits
de la classe 3. / Accepted for all goods and services in classes
8, 18, 21, 24, 25, 42 and refused for all goods in class 3.
767 366 (16/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35; admis pour tous les produits et services des classes 9, 36 et
42.
767 409 (17/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 40 et 42; admis pour tous les produits et
services des classes 20, 35, 39 et 41. / Refusal for all goods and
services in classes 16, 40 and 42; accepted for all goods and
services in classes 20, 35, 39 and 41.
767 430 (17/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 16; admis pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all goods in classes 9 and 16; accepted for all services in
class 38.
767 467 (17/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Médicaments pour le traitement des maladies
gastro-intestinaux.
5 Medicines for treating gastro-intestinal illnesses.
767 492 (17/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
1 et refusé pour tous ceux de la classe 16. / Accepted for all
goods in class 1 and refusal for all those in class 16.
767 506 (17/2002) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous ceux des classes 37 et 42. / Accepted for
all services in class 35 and refusal for all those in classes 37
and 42.
767 574 (17/2002) - Admis pour tous les produits des classes
1, 31 et refusé pour tous ceux de la classe 30. / Accepted for all
goods in classes 1, 31 and refused for all those in class 30.
767 601 (17/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30; admis pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for
all goods in class 30; accepted for all goods in class 29.
767 603 (17/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
39; admis pour tous les produits et services des classes 25 et
42. / Refusal for all services in class 39; accepted for all goods
and services in classes 25 and 42.
767 606 (17/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9; admis pour tous les produits de la classe 7.
Liste limitée à:
42 Services de conseils en matière d'applications
techniques pour les machines, systèmes de mesure, dispositifs,
appareils et instruments cités dans la classe 7.
767 607 (17/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28, 39 et refusé pour tous les produits de la classe
25. / Accepted for all goods and services in classes 28, 39 and
refusal for all goods in class 25.
767 657 (17/2002) - Admis pour tous les produits des classes
22, 24 et refusé pour tous ceux de la classe 25.
767 674 (17/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 37 et refusé pour tous les produits de la classe 7.
767 752 (17/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 17, 19, 42 et refusé pour tous les produits de la
classe 16. / Accepted for all goods and services in classes 6, 17,
19, 42 and refusal for all goods in class 16.
767 773 (17/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
5 et refusé pour tous ceux de la classe 3.
767 781 (17/2002) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour tous les produits et services des classes 16 et
41.
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767 791 (17/2002) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les produits des classes 3 et 4. / Accepted
for all services in class 35 and refusal for all goods in classes
3 and 4.
767 794 (17/2002) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
38. / Accepted for all services in class 41 and refusal for all
goods and services in classes 9 and 38.
767 878 (17/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
7 et 11; admis pour tous les produits et services des classes 9
et 37.
767 904 (17/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
767 906 (17/2002) - Admis pour tous les produits des classes
2 et 4; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted
for all goods in classes 2 and 4; refusal for all goods in class 3.
767 959 (18/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
23 et refusé pour tous ceux des classes 24 et 25. / Accepted for
all goods in class 23 and refused for all those in classes 24 and
25.
767 962 (17/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 11, 21, 37 et refusé pour tous les produits de la
classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 7, 11,
21, 37 and refused for all goods in class 9.
767 979 (17/2002) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods in classes 16 and 18; refusal for all
goods in class 25.
768 024 (17/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 38; refusé pour tous les services des classes 41
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9 and 38;
refusal for all services in classes 41 and 42.
768 033 (17/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 27, 37 et refusé pour
tous les services de la classe 39. / Accepted for all goods and
services in classes 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 27, 37 and
refusal for all services in class 39.
768 093 (17/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits des classes 5 et 9. / Accepted
for all services in class 42 and refusal for all goods in classes
5 and 9.
768 269 (18/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
29, 30, 31, 32 et 33; admis pour tous les produits et services des
classes 35, 39, 41 et 42.
768 282 (18/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9; admis pour tous les produits et services des classes 16, 28,
35, 41 et 42.
768 304 (18/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28, 35, 38 et refusé pour tous ceux des classes 9, 41
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 28, 35,
38 and refusal for all those in classes 9, 41 and 42.
768 306 (18/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
22 et refusé pour tous ceux des classes 6 et 17. / Accepted for
all goods in class 22 and refusal for all those in classes 6 and
17.
768 307 (18/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
32 et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 12,
14, 16, 18, 25, 28 et 42. / Accepted for all goods in class 32 and
refusal for all goods and services in classes 9, 12, 14, 16, 18,
25, 28 and 42.
768 328 (18/2002) - Admis pour tous les produits des classes
5, 29 et refusé pour tous ceux de la classe 30. / Accepted for all
goods in classes 5, 29 and refused for all those in class 30.
768 333 (18/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
1 et refusé pour tous ceux de la classe 17. / Accepted for all
goods in class 1 and refusal for all those in class 17.
768 360 (18/2002) - Admis pour tous les produits des classes
14, 28 et refusé pour tous ceux de la classe 16. / Accepted for
all goods in classes 14, 28 and refused for all those in class 16.
768 378 (18/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
33 et refusé pour tous ceux des classes 16, 29, 30, 31 et 32. /
Accepted for all goods in class 33 and refusal for all those in
classes 16, 29, 30, 31 and 32.

768 409 (18/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
14 et refusé pour tous ceux de la classe 3.
768 544 (18/2002) - Admis pour tous les produits des classes
3, 9, 14, 16, 18, 34 et refusé pour tous ceux de la classe 25. /
Accepted for all goods in classes 3, 9, 14, 16, 18, 34 and
refusal for all those in class 25.
FI - Finlande / Finland
629 537 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Promotion of hotels via the dissemination of
vouchers, travel and hotel guides; consultancy in equipment
purchasing for hotels, consultancy for space brokers.
35 Promotion d'hôtels par la distribution de
vouchers, guides de voyage et d'hôtels; conseils aux hôtels
pour l'achat d'équipement, services de consultant auprès de
centrales d'achats.
663 302 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for infants; plasters, materials
for dressings (except for instruments), material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; pesticides; fungicides,
herbicides.
16 Printed matter; bookbinding material; adhesives
for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (excluding
furniture); instructional or teaching material (excluding
apparatus); playing cards; printer's type; printing blocks.
21 Non-electrical utensils and containers for
household or cooking use (not made of or plated with precious
metals); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushware materials; cleaning equipment; steelwool;
unworked or semi-worked glass (except building glass); plates
and dishes made of chinaware, earthenware or ceramics.
22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as safety
tarpaulins, nor as pushchair covers); sails (rig), bags (not
included in other classes); padding and stuffing materials
(except rubber or plastics); raw fibrous textile materials.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor
coverings (excluding floor tiling and paint); nontextile wall
hangings.
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,
coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; cooling ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); grains (seeds); live
animals; fresh fruit and vegetables; natural plants and flowers;
animal feed, malt.
32 Beers; mineral and sparkling waters; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (except
those based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit
drinks and fruit juices; syrups.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; prospectus and sample
distribution; newspaper subscription services for third parties;
business advice or information; accounting; document
reproduction; employment agencies; computer file
management; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes.
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41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
animal training; show and film production; performing arts'
agencies; rental of films, sound recordings, cinematographic
projection apparatus and accessories and theatre stage sets;
arranging of competitions in the field of education or
entertainment; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; booking of seats for shows.
42 Snack bars, namely sale of prepared meals in
supermarkets, for consumption both on and off premises,
medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; computer programming; rest and
convalescent homes; day-nurseries; marriage bureaux; funeral
director's services; prospecting; farming equipment rental,
clothing, bedding rental, vending machines; printing services;
rental of access time to a database; reporter services; video tape
filming.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments),
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage);
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle et plats en porcelaine, faïence ou
céramique.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sécurité, ni de voitures
d'enfants); voiles (gréement), sacs (non compris dans d'autres
classes); matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles
fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de
table.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des
peintures); tentures murales non en matières textiles.
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; farine 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 (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); animaux
vivants; 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 (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
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documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de
films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places pour les spectacles.
42 Services de snack-bars, notamment vente de plats
cuisinés dans des supermarchés, à consommer sur place ou
ailleurs, soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et agricoles; services juridiques; programmation
pour ordinateurs; maisons de repos et de convalescence;
pouponnières; agences matrimoniales; pompes funèbres;
travaux d'ingénieurs; prospection; location de matériel pour
exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils
distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; services de reporteurs;
filmage sur bandes vidéo.
678 468 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus for measuring coordinates, excluding
photographic apparatus and instruments and optical apparatus
and instruments other than those used in connection with three
coordinate measuring machines.
9 Appareils de mesure de coordonnés, à l'exception
des appareils et instruments photographiques et appareils et
instruments optiques autres que ceux utilisés conjointement
avec des machines de mesure à trois coordonnées.
678 489 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
11 Electric cookers and gas cookers, refrigerators,
ventilation shafts (ventilating installations), freezers.
11 Cuisinières électriques et cuisinières à gaz,
réfrigérateurs, conduits d'aération (installations de
ventilation), congélateurs.
714 158 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:
1 Additives for motor fuel, chemical additives used
for reducing fuel pollutant emissions, chemical additives for
reducing fuel consumption.
4 Industrial oils and greases; lubricants; fuel
(including engine fuel); unleaded premium fuel, none of the
aforesaid being for the use as lamp oils.
1 Additifs pour carburants, additifs chimiques visant
à réduire les émissions polluantes des carburants, additifs
chimiques visant à diminuer la consommation des carburants.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
combustibles (y compris les essences pour moteurs);
supercarburants sans plomb, aucun des produits précités
n'étant destiné à être utilisé comme pétrole lampant.
729 293 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:
9 Computer software, particularly for use in health
care; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, magnetic data carriers, CD ROMs.
9 Logiciels informatiques, notamment pour soins
médicaux; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images, supports de données
magnétiques, cédéroms.
734 267 (20/2001) - Refused for all the goods in class 3. /
Refusé pour les produits de la classe 3.
748 080 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine-run data carriers; automatic vending machines and
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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).
38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.
42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils
et
instruments
électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande et d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique et
pédagogique (à l'exception d'appareils); articles de bureau (à
l'exception de meubles).
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
752 139 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
30 Pizza.
30 Pizza.
753 599 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter, newspapers, books, magazines,
instruction manuals in paper form and leaflets.
16 Imprimés, journaux, livres, magazines, guides
d'utilisation sur papier et prospectus.
757 616 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Data processing accessories, namely tabulating
binders, filing binders, filing jackets and filing containers for
tabulating binders, filing binders, filing jackets and filing
containers for diskettes, microfilm jackets, filing binders and
filing jackets and filing containers for microfilms, binders and
jackets for the storage of any type of data media, magnetic data
media such as magnetic tapes, magnetic disks and diskettes,
containers for magnetic data media such as punches tape
boxes.
16 Accessoires pour le traitement de données, à
savoir classeurs pour cartes perforées, classeurs d'archivage,
pochettes d'archivage et contenants d'archivage pour
classeurs pour cartes perforées, classeurs d'archivage,
pochettes d'archivage et contenants d'archivage pour
disquettes, pochettes pour microfilms, classeurs d'archivage et
pochettes d'archivage ainsi que contenants d'archivage pour
microfilms, classeurs et pochettes pour le rangement de
supports de données en tous genres, supports de données
magnétiques tels que bandes magnétiques, disquettes et
disques magnétiques, contenants pour supports de données
magnétiques tels que boîtes pour bandes perforées.
757 637 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
2 Colours, varnishes (other than insulating varnish),
lacquers (paints), preservatives against rust and deterioration
of wood, dyestuffs, mordants (neither for metals, nor for

seeds), unprocessed natural resins, metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists, inks.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations, soaps, perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions, dentifrices.
5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for babies; plasters, materials
for dressings (other than instruments); material for stopping
teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants
(excluding soaps); pesticides, fungicides, herbicides.
7 Agricultural instruments other than manuallyoperated ones; egg incubators.
8 Hand-operated tools and implements; shears;
perforating devices.
9 Scientific (other than medical), nautical,
photographic, cinematographic, optical, life-saving (rescue)
and teaching apparatus and instruments; 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
coin-operated apparatus; cash registers; calculators; data
processing and computer equipment; computers; calculating
machines; micro-computers; microprocessors; wordprocessing 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.
14 Precious metals and alloys thereof, other than for
dental use; timepieces and chronometric instruments.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semiprocessed or for stationery and printing purposes); printed
matter; brochures; manuals; paper or cardboard recording
media for listings; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); playing cards; printer's type; printing
blocks.
18 Leather and imitation leather; goods of leather or
imitation leather (excluding cases adapted to the products for
which they are intended, gloves and belts); sports bags (other
than those adapted to products for which they are made),
rucksacks, beach bags, handbags, schoolbags, attaché cases,
document wallets, carrying cases, storage bags, hunting bags,
nosebags, shoulder bags, school satchels, wallets, purses,
roller bags, suitcases, travel bags, key-cases, collars for dogs
and cats, leashes; animal skins and hides; trunks and suitcases;
umbrellas; parasols and walking sticks; whips and saddlery.
22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing nets
and camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as safety
tarpaulins, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and
stuffing materials (except for rubber and plastics), raw fibrous
textile materials.
25 Clothing; footwear (except orthopaedic footwear);
headwear; gloves; belts.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks and eyelets, pins and needles, artificial flowers.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods (other
than clothing, footwear and rugs); Christmas tree decorations.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice, honey, molasses,
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yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices, cooling ice.
32 Beers; mineral and sparkling water; syrups and
other preparations for making non-alcoholic beverages
(excluding those made with coffee, tea or cocoa, as well as of
milk beverages); fruit beverages and fruit juices; syrups.
34 Smokers' requisites, not made of precious metal;
matches.
35 Advertising;
office
tasks;
newspaper
subscriptions.
36 Real estate operations; real estate valuation.
38 Telecommunications, telephone communications,
electronic messaging, communication via computer terminals,
computer-aided transmission of messages and images,
information on telecommunications, transmission of
information via national and international networks,
information and data transmission via data communication
means, providing access to computing sites containing
databases on local or global networks, services for connecting
third parties to a computing site via a local or global network,
on-line information transmission, providing access time to
global computer networks and to the Internet.
41 Book, review and software publishing; book
loaning; entertainment, shows; radio or television
entertainment; film production; performing arts' agencies;
rental of films, sound recordings, cinema projection equipment
and of accessories for the cinema and theatre sets; operating
lotteries; sports and cultural activities.
42 Offset printing; lithographic printing; printing
services; photographic services.
2 Peintures, vernis (à l'exception des vernis
isolants), laques (peintures), préservatifs contre la rouille et
contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants (ni pour métaux, ni pour semences), résines
naturelles à l'état brut, métaux sous forme de feuillets et de
poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes,
encres.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
produits hygiéniques à usage médical et à usage intime;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
pansements, matériel pour pansements (autres que les
instruments); matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons); pesticides, fongicides,
herbicides.
7 Instruments agricoles autres que ceux entraînés
manuellement; couveuses à oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; cisailles; dispositifs de perforation.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage
médical),
nautiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de secours (sauvetage) et
d'enseignement; 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
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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.
14 Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à
usage dentaire; instruments horaires et chronométriques.
16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie;
imprimés; brochures; manuels; supports d'enregistrement en
papier ou carton pour listages; 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); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir; articles de
maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des
étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des
gants et des ceintures); sacs de sport (autres que ceux adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs à dos, sacs
de plage, sacs à main, cartables, attachés-cases, portedocuments, mallettes, cabas, carniers, musettes, gibecières,
sacs d'écoliers, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à roulettes,
valises, sacs de voyage, étuis pour clés, colliers pour chats et
chiens, laisses; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche et filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants), voiles (gréement), matières de capitonnage et de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques), matières textiles fibreuses brutes.
25 Articles vestimentaires; chaussures (autres
qu'orthopédiques); couvre-chefs; gants; ceintures.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries glace, miel, mélasse, levure,
poudre à lever, sel, moutarde, vinaigres, sauces (condiments),
épices, glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et pétillantes; sirops et
autres préparations pour confectionner des boissons sans
alcool (sauf à base de café, de thé ou de cacao, ainsi que les
boissons lactées); boissons aux fruits et jus de fruits; sirops.
34 Articles pour fumeurs (non en métaux précieux);
allumettes.
35 Publicité; travail de bureau; abonnement à des
journaux.
36 Opérations
immobilières;
estimations
immobilières.
38 Télécommunications,
communications
téléphoniques, messagerie électronique, communications par
terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, information en matière de
télécommunication, transmission d'informations sur réseaux
nationaux et internationaux, transmissions d'informations et
de données par voie télématique, fourniture d'accès à des sites
informatiques contenant des bases de données sur des réseaux
locaux ou mondiaux, services permettant à des tiers de se
connecter à un site informatique par un réseau local ou
mondial, transmission d'informations en ligne, fourniture
d'accès à des réseaux informatiques et à Internet.
41 Édition de livres, de revues, de logiciels; prêts de
livres;
divertissement,
spectacles;
divertissement
radiophonique ou télévisé; production cinématographique;
agences pour artistes; location de films, enregistrements
sonores, équipements de projection cinématographique et
accessoires pour décors de cinéma et théâtre; organisation de
loteries; activités sportives et culturelles.
42 Impression en offset; impression lithographique;
services d'imprimerie; services photographiques.
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757 671 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Electric mincing machines and other processing
domestic machines, namely whisks and electric cutting
machines; vacuum cleaners.
21 Electric toothbrushes; small domestic appliances
not of precious metal and kitchen utensils not of precious
metal, kitchen utensils made of plastic.
7 Hachoirs électriques et autres machines de
ménage pour la transformation, à savoir fouets et machines à
couper électriques; aspirateurs.
21 Brosses à dents électriques; petits appareils
ménagers non en métaux précieux et ustensiles de cuisine non
en métaux précieux, ustensiles de cuisine en matières
plastiques.
757 724 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
20 Plastic tool handles.
20 Manches d'outils en matières plastiques.
757 744 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
1 Adhesives for industrial use.
16 Adhesives for stationery, household and do-ityourself purposes.
1 Adhésifs à usage industriel.
16 Adhésifs pour la papeterie le ménage et le
bricolage.
757 756 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Artists' materials.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, pastry, cakes, bread,
edible ices, honey, food preparations based on cereals, pizza,
pudding, rusks.
32 Non-alcoholic drinks and fruit extracts, beer.
33 Alcoholic drinks (except beer).
39 Arrangement of cruises.
42 Services of a florist; day nurseries; manicure
services, services of beauty parlors, massages.
16 Fournitures pour artistes.
30 Café, thé, cacao, chocolat, pâtisseries, gâteaux,
pain, glaces alimentaires, miel, préparations culinaires à base
de céréales, pizza, poudings, biscottes.
32 Boissons sans alcool et extraits de fruits, bière.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
39 Organisation de croisières.
42 Services de fleuriste; garderies; services de
manucure, services de salon de beauté, massages.
758 056 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
37 Maintenance services for Internet servers and for
computer
equipment
for
Internet
applications;
implementation, integration and maintenance of computers
and network infrastructures for the operation of complex
Websites based on the Internet and e-business applications.
38 Telecommunications.
37 Service de maintenance de serveurs Internet et de
matériel informatique pour applications Internet; mise en
application, intégration et maintenance d'ordinateurs et
d'infrastructures de réseaux pour l'exploitation de sites Web
complexes basés sur l'Internet et d'applications de E-business.
38 Télécommunications.
758 185 (14/2002) - Refused for all the goods and services in
classes 9 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9 et 42.
759 199 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
17 Packing, stopping and insulating materials.
19 Building materials (non metallic), adhesive mortar
for building purposes.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction (non métalliques),
mortier colle pour le bâtiment.
759 220 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Water softeners for household and industrial use,
including their spare parts; installations and apparatus
(including their spare parts) for the purification of water
functioning by the principle of inverse osmosis, used for
removing metal and mineral salts from water; water filters and
their spare parts used for protecting household and sanitary
apparatus and installations against corrosion and damage
caused by water.
11 Adoucisseurs à usage domestique et industriel, y
compris leurs pièces détachées; installations et appareils (y
compris leurs pièces détachées) pour la purification de l'eau
fonctionnant par le principe de l'osmose inverse, destinés à
l'élimination des sels métalliques et minéraux des eaux; filtres
à eau et leurs pièces détachées pour la protection des
appareils et installations domestiques et sanitaires contre la
corrosion et la dégradation causées par l'eau.
759 727 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, board (cardboard) and goods made of paper
and cardboard, included in this class; prints, books, scripts,
journals; bookbinding requisites; photographies; stationary;
artists' requisites, teaching and learning materials (excluding
technical devices); packing materials made of plastic included
in this class; playing cards.
25 Clothing items for merchandizing purposes such as
T-shirts, sweat shirts, pull-overs, footwear, hats, caps.
35 Advertising, especially internet advertising;
organisational and management consulting on the operation or
management of a trading company; organisational and
management consulting on the execution of business and trade
activities of an industrial or trading company, particularly in
real estate business; execution of trade fairs for commercial,
economical or advertising purposes; office work; management
of electronic data files; management consulting and
management conceptualisation in the real estate sector; staff
acquisition (recruitment and procurement of staff).
36 Financial services included in this class, especially
real estate financing, investment services and support
(edition), marketing (market positioning) and management of
real estate investment trusts; services of real estate managers,
real estate and housing management; procurement of real
estate; real estate business; financial consulting on operation or
management of a trading company; financial expertise for the
real estate and building sector (valuation and estimation of real
estate, real estate agencies and building projects).
37 Building construction, repair, installation services,
reconstruction, maintenance and conservation of buildings,
streets, bridges, dams or pipes, building project inspections;
rental of building tools or building materials, particularly for
repair, operation and maintenance of real estate (buildings,
streets, bridges, dams and pipes).
38 Telecommunication, especially via telephone,
computer, internet, voice mail systems (language supported
communication systems), cable, radio and satellite; mobile
telephone services; transfer and transmission of E-Mails,
information and data via UMTS, SMPT server (server using
the Simple Mail Transfer Protocol), SMS; mailbox services
(such as POP3), mobile phone (Mobilfunk), LAN (internal
data nets) and intranet; radio paging services; reservation, set
up of data lines, networks, routers, dedicated lines and
frequencies, services of press and news agencies.
42 Scientific research, especially in the building
construction and management sector; generation of
programmes for data processing, especially for real estate
management and generation of data bases; configuration of
data lines, networks, routers, dedicated lines and frequencies.
16 Papier, carton et articles en papier et carton,
compris dans cette classe; planches, livres, textes écrits,
revues; articles de reliure; photographies; articles de
papeterie; matériel pour les artistes, matériel d'enseignement
(à l'exception des dispositifs techniques); matières
d'emballage en plastique comprises dans cette classe; cartes à
jouer.
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25 Articles vestimentaires pour le marchandisage tels
que tee-shirts, sweat-shirts, pull-overs, articles chaussants,
chapeaux, casquettes.
35 Publicité, notamment publicité sur Internet;
services de consultant en organisation et gestion de
l'exploitation ou management d'une société commerciale;
services de consultant en organisation et gestion des affaires
et des activités commerciales d'une société commerciale ou
industrielle, notamment en immobilier; réalisation de salons
professionnels à vocation commerciale, économique ou
publicitaire; travail de bureau; gestion de fichiers
informatisés; services de consultant en management et
conceptualisation de gestion dans le secteur de l'immobilier;
recherche de personnel (recrutement et mise à disposition de
personnel).
36 Services financiers compris dans cette classe, en
particulier financement immobilier, services d'investissement
et d'assistance (tirage), marketing (positionnement sur le
marché) et gestion de fonds communs immobiliers; gestion de
biens immobiliers, gérance de biens immobiliers et de
logements; services d'intermédiaire immobilier; opérations
immobilières; services de conseiller financier en exploitation
ou gestion d'une société commerciale; services d'expert
financier pour l'immobilier et la construction (estimation dans
l'immobilier, services d'agences immobilières et projets
immobiliers neufs).
37 Services de construction, de réparation et
d'installation de bâtiments, reconstruction, entretien et
protection d'immeubles, routes, ponts, barrages ou
canalisations, inspection de chantiers de construction;
location d'outils de construction ou de matériel de
construction, notamment pour la réparation, l'exploitation et
l'entretien de biens immobiliers (immeubles, rues, ponts,
barrages et canalisations).
38 Télécommunications, notamment par systèmes
téléphoniques, informatiques, Internet et boîte vocale
(systèmes de communication basés sur le langage), par câble,
la radio et par communication par satellite; services de
téléphonie mobile; transfert et transmission de messages
électroniques, informations et données par UMTS, serveur
SMTP (serveur faisant appel au "simple mail transfer
protocol"), SMS; services de boîtes aux lettres électroniques
(tels que POP3), téléphones portables (Mobilfunk), RLE
(réseaux locaux d'entreprise) et intranet; services de
radiomessagerie; réservation, installation de lignes
télématiques, réseaux, routeurs, fréquences et lignes
spécialisées, services d'agences de presse et d'information.
42 Recherche scientifique, en particulier dans le
secteur de la construction et de la gestion immobilières;
production de programmes informatiques, notamment pour la
gérance immobilière et production de bases de données;
configuration de lignes télématiques, réseaux, routeurs,
fréquences et lignes spécialisées.
760 009 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Vegetable and animal oils, fats and waxes for
cosmetic, cleaning and polishing purposes included in this
class.
4 Vegetable and animal oils, fats and waxes for
industrial purposes including lubricants and fuels.
3 Cires, graisses et huiles végétales et animales pour
nettoyer, polir et à usage cosmétique, comprises dans cette
classe.
4 Cires, graisses et huiles végétales et animales à
usage industriel, y compris lubrifiants et carburants.
760 308 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Data processing for third parties.
37 Installation, maintenance, technical monitoring,
servicing, adaptation and repair of devices for data processing.
35 Traitement de données pour des tiers.
37 Installation, maintenance, contrôle technique,
entretien, adaptation et réparation de dispositifs de traitement
des données.
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760 410 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
6 Prefabricated swimming basins of metal and their
parts, especially swimming bath copings, prefabricated
copings, ladders and staircases, rails, blocks and springboards.
19 Prefabricated swimming basins not of metal and
their parts, especially swimming bath copings, prefabricated
copings, ladders and staircases, rails, blocks and springboards.
6 Piscines métalliques préfabriquées et leurs
parties, notamment murs de piscines, murs préfabriqués,
échelles et escaliers, rails, blocs et tremplins.
19 Piscines non métalliques préfabriquées et leurs
parties, notamment murs de piscines, murs préfabriqués,
échelles et escaliers, rails, blocs et tremplins.
760 482 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
8 Rigid abrasive products, i.e. abrasive wheels and
sanding discs.
8 Produits abrasifs rigides, à savoir meules
abrasives et disques à poncer.
760 485 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
6 Hooks and eyes, padlocks, U-bolts and metal car
locks.
7 Switches, carburetors and carburetor replacement
parts, gasoline valves, rims, Bowden cables, exhaust systems,
exhaust diaphragms.
9 Glasses and their parts, especially sun glasses,
sport spectacles, ski spectacles, safety spectacles, spectacle
frames, lenses; spectacle cases; protective clothing items,
including shoes, knee, elbow an shin pad; kidney belt; safety
masks; protective gloves; safety helmets; safety helmet
accessories, namely visors, face shields, screens, teeth
protectors; data processing devices and computers with and
without data carrier of all kinds supplied with information,
especially memory disks, memory tapes; batteries.
11 Flashing lights, tail lights, headlights, bulbs.
12 Replacement parts for two-wheelers, namely
chains, sprockets, pinions, drive shafts, two-wheeler bench
seats, foot rests, handle bars, clutch forks, gas twist grips,
struts, shock absorbers, springs, brake shoes, disk brake
linings, clutch disks, mirrors, mud guards.
18 Leather and imitations of leather as well as leather
goods (included in this class); bags, school satchels,
backpacks, travel bags, briefcases and key cases, all bags, hip
bags, umbrellas, parasols; saddle bags made of leather,
imitation leather or fabrics for two-wheelers; suitcases and
luggage holders of synthetic materials.
6 Crochets et oeillets, cadenas, étriers filetés et
serrures de voiture métalliques.
7 Interrupteurs, carburateurs et pièces de rechange
pour carburateurs, soupapes d'admission, jantes, câbles
Bowden, systèmes d'échappement, diaphragmes pour systèmes
d'échappement.
9 Lunettes et leurs composants, en particulier
lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes de
sécurité, montures de lunettes, lentilles; étuis à lunettes;
vêtements protecteurs, y compris chaussures, genouillères,
coudières et protège-tibias; protège-reins; masques de
protection; gants protecteurs; casques de sécurité;
accessoires de casque de sécurité, à savoir visières, visières de
protection, écrans, protège-dents; matériel informatique et
ordinateurs avec et sans supports de données en tous genres
préenregistrés, notamment disques à mémoire, batteries ou
accumulateurs.
11 Clignotants, feux arrière, phares, ampoules.
12 Pièces de rechange pour deux-roues, à savoir
chaînes, pignons à chaîne, pignons, arbres de transmission,
selles biplaces pour deux-roues, repose-pieds, guidons,
fourchettes d'embrayage, poignées des gaz, béquilles,
amortisseurs, ressorts, mâchoires de frein, garnitures de frein
à disque, disques d'embrayage, rétroviseurs, garde-boue.
18 Cuir et imitations cuir ainsi qu'articles de
maroquinerie (compris dans cette classe); sacs, cartables,
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sacs à dos, sacoches de voyage, porte-documents et étuis
porte-clés, tous types de sacs, sacs-banane, parapluies,
parasols; sacoches de bicyclette en cuir, imitation cuir ou toile
pour deux-roues; valises et porte-bagages en matières
synthétiques.
760 488 (15/2002) - Refused for all the goods in class 24. /
Refusé pour les produits de la classe 24.
761 076 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Retail sale of furniture, mirrors, frames, goods
made of wood (not included in other classes), cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, plastics.
42 Consultations relating to interior design, landscape
gardening and architecture.
35 Vente au détail de meubles, glaces, cadres, articles
en bois (non compris dans d'autres classes), liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, plastique.
42 Services de consultant en décoration intérieure,
paysagisme et architecture.
762 466 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; washing products for woven fabrics; fabric
softeners; stain-removing products; products for washing
laundry by hand; laundry starch.
3 Produits de blanchiment et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour laver les tissus tissés; assouplissants;
produits de détachage; produits pour la lessive à la main;
amidon de blanchisserie.
FR - France / France
782 684 (19/2002)
Liste limitée à:
30 Café, thé, confiserie, moutarde, vinaigre, sauces.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières, des
vins, et des eaux-de-vie), vins d'appellation d'origine et eauxde-vie d'appellation d'origine.
783 201 (19/2002)
Liste limitée à:
20 Meubles, verres (miroiterie), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, canne, jonc, osier,
corne, ivoire, os, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces substances (à l'exclusion des
succédanés du bois).
783 355 (22/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
33 Vins d'appellation d'origine.
33 Wines with appellation of origin.
783 439 (22/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage
médical; aliments pour bébés à usage médical, emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits à usage
médical pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides
à usage médical.
5 Pharmaceutical, veterinary products; hygienic
substances for medical use; dietetic substances for medical
use; food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
products for medical use for destroying vermin; fungicides for
medical use.
784 097 (25/2002)
Liste limitée à:
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).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins).
784 927 (25/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Savons à usage médical, huiles essentielles à usage
médical, cosmétiques à usage médical, lotions capillaires à
usage médical; dentifrices à usage médical.
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés à usage médical;
pansements, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
3 Soaps for medical use, essential oils for medical
use, cosmetics for medical use, hair lotions for medical use;
dentifrices for medical use.
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies for
medical use; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
785 370 (25/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières et des
vins; liqueurs, spiritueux; tous les produits précités provenant
du Val-de-Travers.
33 Alcoholic beverages except beer and wines;
liqueurs, spirits; all the aforesaid goods originating from Valde-Travers.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
596 699 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Machines for use in the building, construction,
civil engineering, demolition and mining industries; machine
tools, including concrete breakers and pneumatic and
hydraulic hammers, vibrating pneumatic and hydraulic units,
pneumatic and hydraulic compressors; replacement parts and
accessories for the aforementioned products not included in
other classes.
9 Electric and electronic apparatus and instruments
for use in the building, construction, civil engineering,
demolition and mining industries.
7 Machines utiles dans le bâtiment, la construction,
le génie civil, la démolition et l'industrie minière; machinesoutils, y compris brise-béton et marteaux pneumatiques et
hydrauliques, blocs vibrants pneumatiques et hydrauliques,
compresseurs pneumatiques et hydrauliques; pièces de
rechange et accessoires pour produits précités non compris
dans d'autres classes.
9 Outils et appareils électriques et électroniques,
utiles dans le bâtiment, la construction, le génie civil, la
démolition et l'industrie minière.
Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour les produits
de la classe 8.
629 072 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:
31 Spray-dried dairy-based feed ingredients for
piglets.
31 Ingrédients d'aliments pour animaux à base de
produits laitiers déshydratés par atomisation destinés à des
porcelets.
741 331 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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29 Meat, meat and sausage products; fish and fish
products; poultry and poultry parts and products; game and
game meat; snails, crustaceans; meat and game extracts;
preserved, dried and boiled fruit and vegetables; meat, fish,
game, fruit and vegetable jellies; jams, marmalades; eggs, milk
and milk products, namely, butter, cheese, cream, yoghurt,
milk powder for nutritional purposes; edible oils and fats; salad
sauces; meat, fish, fruit and vegetable preserves; salads,
namely, poultry, shrimp, fruit, vegetable, meat, fish, potato,
egg salads; potato products, in particular potato dumplings,
French fries, processed potatoes, croquettes, mashed potatoes,
potato chips, potato cakes, fried potatoes; processed pulses,
sauerkraut; pickles; instant soups, and instant meals, consisting
of meat and/or meat products and/or fish and/or fish products
and/or vegetable products and/or potato products and/or
processed fruits and/or poultry and/or game and/or also
containing pasta and/or rice and/or pastry; aforesaid goods also
in deep-frozen form; potato products for nutritional purposes
manufactured in an extrusion process; potato chips, potato
sticks, raisins, hazelnut, peanut and cashew kernels, pistachio
kernels and almonds, in dried, roasted, salted and/or spiced
form; dried fruits; preparations made of fruits and/or cereals,
mainly in the form of chips, bars, squares or blocks; but not
including any such goods relating to or for use in à la carte
dishes or appearing on an à la carte menus.
30 Tea, cocoa, sugar, tapioca, sago; flours and cereal
preparations (except animal foods), in particular breakfast
cereals; pasta; chocolate and chocolate products, chocolate
candies, including those with liquid wine or spirit filling;
sweets, chewing gum; marzipan; bread, fine pastry and
confectionery, edible; ice-cream; honey, molasses; yeast,
baking powder; table salt; mustard; vinegar, sauces (excepting
salad sauces); spices and spice mixtures, spiced sauces,
flavourings for food (excepting ethereal oils); refreshing, ice;
tea, cocoa and chocolate beverages; instant doughs, in
particular puff pastry; pizzas and baguettes with ham, sausage,
fish, meat, vegetable and/or cheese covering; pasta products,
rice and other side-dishes, namely, liver dumplings, marrow
dumplings, egg spaetzle, pasta squares, liver spaetzle, bread
dumplings; sponge cakes, cakes; snacks, desserts, namely,
chocolate mousse, puddings, stuffed pancakes, red fruit jelly;
pasta salads; instant sauces consisting of meat and/or meat
products and/or fish and/or fish products and/or vegetable and/
or potato and/or pasta and/or rice and/or processed fruits and/
or pastry pastry and/or poultry and/or game; aforesaid goods
also in deep-frozen form; but not including any such goods
relating to or for use in à la carte dishes or appearing on à la
carte menus.
31 Agricultural, horticultural and forestry products,
namely, seeds and other propagation material, unprocessed
grains, breeding eggs, unprocessed wood; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, fresh plants and natural flowers;
malt; dried plants; fresh nuts; but not including foodstuffs for
animals and not including any such goods relating to or for use
in à la carte dishes or appearing on à la carte menus.
29 Viande, produits carnés et produits à base de
saucisse; poisson et ses dérivés; volaille et ses dérivés et
morceaux de volaille; gibier et préparations de gibier;
escargots, crustacés; extraits de viande et de gibier; fruits et
légumes en conserve, déshydratés et bouillis; gelées de viande,
poisson, gibier, fruits et légumes; confitures, marmelades;
oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème,
yaourt, lait en poudre de consommation; huiles et graisses
alimentaires; sauces à salade; conserves de viande, poisson,
fruits et légumes; salades, à savoir salades de crevettes,
volaille, fruits, légumes, viande, poisson, pommes de terre et
oeufs; préparations de pommes de terre, en particulier
boulettes de pommes de terre, frites, pommes de terre
transformées, pommes-croquettes, purées de pommes de terre,
chips, galettes de pommes de terre, pommes de terre sautées;
légumineuses à grains transformées, choucroute; pickles;
soupes instantanées, ainsi que plats cuisinés composés de
viande et/ou produits carnés et/ou poisson et/ou produits de
poisson et/ou végétaux et/ou préparations de pommes de terre
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et/ou fruits transformés et/ou volaille et/ou gibier et/ou
contenant également des pâtes alimentaires et/ou du riz et/ou
de la pâte; les produits précités étant également surgelés;
préparations de pommes de terre à consommer fabriquées par
extrusion; chips, pommes-allumettes, raisins secs, noisettes,
cacahuètes et noix de cajou décortiquées, pistaches
décortiquées et amandes séchées, grillées, salées et/ou
assaisonnées; fruits secs; préparations à base de fruits et/ou
céréales, essentiellement sous forme de flocons, barres, carrés
ou blocs; ces produits excluant tous les articles relatifs ou
destinés à des plats servis à la carte ou affichés au menu.
30 Thé, cacao, sucre, tapioca, sagou; préparations de
farines et céréales (hormis les aliments pour animaux), en
particulier céréales pour le petit-déjeuner; pâtes alimentaires;
chocolat et produits chocolatés, bonbons au chocolat, y
compris fourrés de vin ou de spiritueux; bonbons, gommes à
mâcher; massepain; pain, pâtisserie et confiserie fines, crèmes
glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel de
table; moutarde; vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à
salade); épices et mélanges d'épices, sauces épicées, parfums
ou arômes alimentaires (à l'exception des huiles essentielles);
glace à rafraîchir; boissons à base de thé, de cacao ou de
chocolat; pâte prête à cuire, notamment pâte feuilletée; pizzas
et sandwiches au jambon, poisson, fromage, à la saucisse, la
viande et/ou aux légumes; produits à base de pâtes
alimentaires, riz et autres accompagnements, à savoir
boulettes de foie, boulettes à base de courge, spaetzle aux
oeufs, pâtes carrées, spaetzle au foie, boulettes à base de pain;
génoises, gâteaux; en-cas, desserts, à savoir mousses au
chocolat, poudings, crêpes fourrées, gelée de fruits rouges;
salades de nouilles; sauces instantanées réalisées à partir de
viande et/ou produits carnés et/ou poisson et/ou produits de
poisson et/ou légumes et/ou pommes de terre et/ou pâtes
alimentaires et/ou riz et/ou fruits transformés et/ou pâte et/ou
volaille et/ou gibier; les produits précités également sous
forme surgelée; ces produits excluant tous les articles relatifs
ou destinés à des plats servis à la carte ou affichés au menu.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à
savoir, semences et autres sujets de multiplication, graines
non travaillées, oeufs d'élevage, bois non transformé; animaux
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes fraîches et
fleurs naturelles; malt; plantes séchées; fruits oléagineux
frais, à l'exception des aliments pour animaux et à l'exception
des produits afférents ou utilisés dans les plats à la carte ou
figurant sur les menus.
757 414 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:
7 Presses; bending machines and tools; crimping
machines; stops/stoppers; dressing tools; saws; drills; drilling
machines; trimming machines; grinders and grinding
machines; lathes; machining units; deburring machines;
bevelling machines; machine tools, none being for use with
threading taps and milling cutters; motors, agricultural
implements other than hand-operated.
8 Tools and implements, but not including any such
goods for use in relation to threading taps and milling cutters;
cutlery, edged weapons.
7 Presses; machines et outils à cintrer; machines à
sertir; outils à dresser; scies; forets; perceuses; machines à
ébarber; meuleuses/rectifieuses et machines de meulage;
tours; unités d'usinage; machines à ébarber; machines à
chanfreiner; machines-outils, aucune n'étant conçue pour être
utilisée avec des tarauds et des fraises à fileter; moteurs,
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement.
8 Outils et instruments, autres que ceux conçus pour
être utilisés avec des tarauds et des fraises à fileter;
coutellerie, armes blanches.
Accepted for all the goods in classes 4 and 6. / Admis pour le
sproduits des classes 4 et 6.
764 376 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:
31 Fresh fruits and vegetables, seeds, shellfish.
31 Fruits et légumes frais, graines, coquillages.
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Accepted for all the goods in classes 5, 6, 29, 30, 32 and 34. /
Admis pour les produits des classes 5, 6, 29, 30, 32 et 34.
768 030 (1/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 36, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, optical, weighing, measuring,
analysing, indicating, signalling and monitoring apparatus,
instruments and devices and also parts for all the abovementioned products; CD-ROMs; downloadable electronic
publications; appliances for recording, transmitting and
reproducing sound and images; data processing devices and
computers; microprocessors; computer software and
application software, software tools; computer programs and
computer
databanks;
magnetic
recording
media;
semiconductors; electronic and electric apparatus, devices and
instruments, including parts thereof for production,
distribution and supply of electrical current, included in this
class; electronic and electric apparatus, devices and
instruments (including their parts) for producing, distributing
and supplying alternative energy, included in this class;
electronic, magnetic and optical memories, floppy discs,
magnetic disks, optical disks; data protection devices;
peripherals.
9 Appareils, instruments et dispositifs scientifiques,
nautiques, optiques, de pesée, de mesure, d'analyse,
d'indication, de signalisation et de contrôle, y compris pièces
pour tous les produits susmentionnés; cédéroms; publications
électroniques
téléchargeables;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission et la restitution du son et de
l'image; dispositifs de traitement des données et ordinateurs;
microprocesseurs; logiciels informatiques ainsi que logiciels
d'application, outils logiciels; programmes informatiques et
banques de données informatiques; supports d'enregistrement
magnétiques; semiconducteurs; appareils, dispositifs ainsi
qu'instruments électroniques et électriques (y compris leurs
pièces) pour la production, la distribution et l'alimentation de
courant, compris dans cette classe; appareils, dispositifs et
instruments électroniques et électriques (y compris leur
pièces) pour la production, la distribution et l'alimentation
d'énergie de substitution, compris dans cette classe; mémoires
électroniques, magnétiques et optiques, disquettes, disques
magnétiques, disques optiques; dispositifs de protection des
données; périphériques.
771 265 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Instruments for laboratory use for non-medical
purposes; butryometer (instruments for measuring),
hydrometer (instruments for measuring density), lactometer
(instrument for measuring lactate in milk), Mojonnier pipet, all
being scientific equipment for use in dairies and milk
processing facilities (dairy product industry); Dewar vessels;
chromatography accessories such as chromatography sorbents,
vials, planar chromatography, plates, films, coating apparatus,
sorbents, plate scanners, sample applications devices,
development tanks, extraction equipment, capillary cutting
apparatus, capillaries, fittings, valves, separation media,
micro-filters, Nesslers detection system for determination of
ammonia with standard colour scales as calibrators; water
testing kits; ion-selective electrodes, test strips, sample
collectors, scintillation counters, scintillation vials, autoradiography film, foil to wrap radioactive contaminated waste,
films, dosimeters, film cassettes; cell counters, coagulation
meters, centrifuge filters, microtitre plate filtration systems,
glass and plastic bottomed cylinders, measuring cylinders,
pipettes, funnels and beakers, Erienmeyer flasks, separating
funnels; interchangeable laboratory glassware such as
adapters, condensers, flasks and funnels made from
borosilicate glass, wide an narrow-necked flasks, burettes for
laboratory use; magnetic stirrers (heatable) with and without
stirring motors; incubators, with and without C02;
conductivity measuring cells, pH meters, pH electrodes,
polarimeters, refractometers, recorders, shakers, vortexers,
sieve shakers, balances, balance accessories such as scales and

spatulas, water baths, thermostats (for water baths); ultrasonic
baths, enzyme-linked immuno sorbent assay ("ELISA")
readers, ELISA washers, block thermostats, tensiometers,
rheometers, viscosimeters, moisture analysers, gas meters,
flow meters, colorimeters, conductivity meters, thermometers,
hygrometers, meters, hydrometers (density meters),
manometers, barometers, barographs; flame photometers,
fluorimeters, UV, UV-VIS, IR, FTIR spectrophotometers,
photometers, atomic absorption spectrometers; light
microscopes such as phase contrast, light field, dark field,
fluorescence, incident light, inverted stereo, zoom, orthoscopic
and conoscopic view, polarisation microscopes; precision
capillaries; water and gas armatures for laboratory equipment;
laboratory furniture; sinks, chairs, benches, cabinets, shelving,
all being laboratory furniture and adapted for laboratory use;
meteorology equipment and accessories such as rain fall
gauges and recorders, thermometer screen; slides for lowtemperature applications, slide boxes; electrophoresis
accessories such as tanks, horizontal and vertical
electrophoresis apparatus for DNA-sequencing and protein gel
electrophoresis, power supplies, staining chambers, destaining
shakers; magnets, magnetic stirrers, magnifying glasses,
cuvettes, stands and clamps, sleeves, stoppers, cannulas, test
tubes, rubber and PVC tubing, wire, sealing film,
autoradiography film; accessories for atomic absorption
spectrometry such as graphite tubes, vials, hollow cathode
lamps, desiccators, dishes, dispensers, oxygen meters and
sensors, tubing, petri dishes, petri dish racks, centrifuge tubes,
clips, crucibles; mortars, Kjeldahl apparatus; pipettes (fixed
and variable volume, automatic and manual), pipettes stands,
pipette washers, pipettes tips; consumables tested for PCR
(Polymerase Chain Reaction) use such as PCR tubes, PCR
micro-titre plates, strips to close tubes; safety cabinet, particle
counters, floculation kit for environmental analysis, waste
water and sewage testing, microwave systems, other digestive
systems to evaluate sample progress; centrifuge bottles and
tubes made of glass or plastic, homogenisers/emulsifers (Ultra
Turrax) namely tissue grinders used for the controlled
reduction of particle size and homogenisation of a variety of
substances, especially biological material, homogenisers and
accessories; all being scientific apparatus and instruments.
9 Instruments de laboratoire à usage non médical;
butyromètres (instruments de mesure), densimètres
(instruments de mesure de densités), lactomètres (instruments
de mesure de teneur du lait en lactate), pipettes de Mojonnier,
tous ces articles étant du matériel scientifique destiné à des
laiteries et installations de transformation du lait (industrie
des produits laitiers); vases de Dewar; accessoires de
chromatographie tels que sorbants pour la chromatographie,
flacons, chromatographie de surface, plaques, films, appareils
de pulvérisation de couches, sorbants, appareils de balayage
de plaques, dispositifs pour le dépôt d'échantillons, cuves de
développement, matériel d'extraction, appareils de coupe de
capillaires, capillaires, accessoires, vannes, supports filtrants,
microfiltres, systèmes de détection de Nessler pour la
recherche d'ammoniac au moyen de gammes de couleur
standard comme étalons; trousses pour l'essai de la qualité de
l'eau; électrodes à membrane sélective, bandelettes réactives,
collecteurs d'échantillons, compteurs à scintillation, flacons à
scintillation, films autoradiographiques, feuilles métalliques
destinés à l'emballage de déchets radioactifs, films,
dosimètres, cassettes de film radiographique; compteurs de
cellules, compteurs de temps de coagulation, filtres de
centrifugeuses, systèmes de filtration par plaques de
microtitration, éprouvettes à fond plat en verre et en plastique,
éprouvettes graduées, pipettes, entonnoirs et béchers, fioles
Erlenmeyers, entonnoirs filtrants, articles de verrerie de
laboratoire interchangeables tels que adaptateurs,
condensateurs, flacons et entonnoirs en verre borosilicaté,
flacons à col large et à col étroit, burettes utilisées en
laboratoire; agitateurs magnétiques (chauffants) munis ou
non de moteurs d'agitation; incubateurs, munis ou non
d'étuves à Co2; cellules de mesure de conductivité, pH-mètres,
électrodes à pH, polarimètres, réfractomètres, enregistreurs,
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mélangeurs, agitateurs Vortex, machines à secouer les tamis,
romaines, accessoires de balances tels que nacelles et pelles,
bains d'eau, thermostats (pour bains d'eau); bains à ultrasons,
dispositifs de lecture de tests ELISA (ELISA = technique de
dosage immunoenzymatique), machines à laver les plaques
ELISA, unités de thermostatisation, tensiomètres, rhéomètres,
viscosimètres, appareils d'analyse d'humidité, compteurs à
gaz, débitmètres, colorimètres, conductimètres, thermomètres,
hygromètres, compteurs, densimètres (compteurs de densité),
manomètres, baromètres, barographes; photomètres de
flamme, fluorimètres, spectrophotomètres pour spectres en UV
et dans le visible, pour spectrométrie à l'infrarouge, à
l'infrarouge par transformée de Fourier, photomètres,
spectromètres
d'absorption
atomique;
microscopes
photoniques tels que microscopes à contraste de phase, à
champ lumineux, à fond sombre, à fluorescence, à lumière
incidente, microscopes à effet de pseudoscopie, microscopes à
zoom, microscopes pour examens orthoscopiques et
conoscopiques, microscopes polarisants; capillaires de
précision; tuyaux à eau et gaz destinés à des équipements de
laboratoire; meubles de laboratoire; éviers, chaises,
paillasses, armoires, étagères, tous étant des meubles de
laboratoire, à usage de laboratoire; matériel et accessoires de
météorologie tels que pluviomètres et pluviomètres
enregistreurs, écrans de thermomètres; lames pour
applications à basse température, boîtes de rangement pour
lames; accessoires d'électrophorèse tels que cuves, appareils
d'électrophorèse horizontaux et verticaux pour séquençage
d'ADN et électrophorèse sur gel filtrant les protéines,
alimentations en courant, cuves de coloration, agitateurs de
décoloration; aimants, agitateurs magnétiques, loupes, cuves,
supports et crochets, manchons, bouchons, canules,
éprouvettes, tuyaux en caoutchouc et en PVC, fil, film
d'étanchéité, film autoradiographique; accessoires pour
spectrométrie d'absorption atomique tels que tubes de
graphite, flacons, lampes à cathode creuse, dessicateurs, bacs,
distributeurs, oxymètres et détecteurs d'oxygène, tuyaux,
boîtes de Pétri, supports pour boîtes de Pétri, tubes de
centrifugeuses, pinces, nacelles; mortiers, appareils de
Kjeldahl; pipettes (à volume fixe et variable, automatiques et
manuelles), supports pour pipettes, systèmes de lavage pour
pipettes, pointes de pipettes; consommables testés pour la
réaction en chaîne de la polymérase (PCR) tels que tubes pour
PCR, plaques de microtitration pour PCR, bandes pour
l'obturation de tubes; armoires de sécurité, compteurs de
particules, floculateurs en kits pour la réalisation d'analyses
sur l'environnement, pour le test d'eaux usées et d'eaux
d'égout, systèmes à hyperfréquences, autres systèmes de
digestion permettant d'évaluer l'évolution d'un échantillon;
bouteilles et tubes à centrifuger en verre ou plastique,
homogénéiseurs/émulsionneurs (Ultra Turrax) notamment
broyeurs de tissus destinés à la réduction maîtrisée de la
dimension de particules et à l'homogénéisation de diverses
substances, notamment de substances biologiques,
homogénéiseurs et accessoires; tous les articles précités étant
des appareils et instruments scientifiques.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 24, 25, 27, 35, 38, 39 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 24, 25, 27, 35, 38, 39 et 42.
771 274 (4/2002) - Accepted for all the good and services in
classes 16, 35, 38 and 41. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 35, 38 et 41.
772 612 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Veterinary and sanitary products; dietetic
substances for medical use, baby food; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
5 Produits vétérinaires, hygiéniques; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
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pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
773 791 (7/2002) - Accepted for all the goods in class 17. /
Admis pour les produits de la classe 17.
773 838 (7/2002) - Accepted for all the goods in class 31. /
Admis pour les produits de la classe 31.
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry (except carbon black);
chemicals for use in the agrarian industry, in the bio-industry
and in the production of animal foodstuffs; chemical
substances for preserving foodstuffs; sodium benzoate;
benzoic acid; potassium.
1 Produits chimiques à usage industriel (à
l'exception de noir de carbone); produits chimiques pour le
secteur agricole, la bio-industrie et pour la production
d'aliments pour les animaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; benzoate de sodium; acide benzoïque;
potassium.
773 883 (7/2002) - Accepted for all the goods in class 12. /
Admis pour les produits de la classe 12.
773 936 (7/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35 and 42. / Admis pour les produits et les services
des classes 16, 35 et 42.
774 192 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
9 Surveying,
photographic,
cinematographic,
optical, weighing, signalling, monitoring (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers.
14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.
9 Appareils
et
instruments
scientifiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage)
et
d'enseignement;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou
des images; disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments horaires
et chronométriques.
18 Cuir et imitations cuir, ainsi qu'articles en ces
matières non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et articles de sellerie.
774 203 (7/2002) - Accepted for all the goods in class 16. /
Admis pour les produits de la classe 16.
List limited to / Liste limitée à:
7 Machine tools.
7 Machines-outils.
774 208 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
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machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de 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.
Accepted for all the services in classes 37 and 42. / Admis pour
les services des classes 37 et 42.
774 215 (8/2002) - Accepted for all the goods in class 11. /
Admis pour les produits de la classe 11.
774 841 (7/2002) - Accepted for all the goods in class 7. /
Admis pour les produits de la classe 7.
774 907 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
30 Confectionery; almond confectionery; almond
paste; fruit jellies; coffee and artificial coffee, tea, cocoa,
sugar, pastries; yeast and baking powder; edible ice; biscuits;
cookies and biscuits, cakes; pastries, lollipops; sweet products;
sugar for jam; honey, molasses; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; cooling ice; sugar bonbons; pastilles
(confectionery); gumdrops; beverages made with cocoa;
beverages made with coffee; beverages made with chocolate;
frozen yoghurt (edible ices).
30 Confiserie; confiserie à base d'amande; pâte
d'amandes; pâtes de fruits (confiserie); café et succédanés du
café, thé, cacao, sucre, pâtisserie; levure et poudre pour faire
lever; glaces comestibles; biscuits; biscuiterie, gâteaux;
pâtisserie, sucettes; sucreries; sucre pour confiture; miel,
sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; fondants
(confiserie); pastilles (confiserie); bonbons gélifiés; boissons
à base de cacao; boisson à base de café; boisson à base de
chocolat; yaourt glacé (glaces alimentaires).
Accepted for all the goods in classes 29 and 32. / Admis pour
les produits des classes 29 et 32.
775 019 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Machines for use in secondary glass processing;
glass manufacturing machines; glass producing machines,
screen printing machines for glass; machines for the cutting,
grinding, bending, tempering, washing, loading and
laminating of glass; drying machines for ceramic, epoxy and
water-based inks; suction machines for ink in excess; 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 destinées aux transformation plus
poussées du verre; machines à fabriquer des articles en verre;
machines de production d'articles en verre, machines à
imprimer sérigraphiques pour le verre; machines pour couper,
meuler, courber, tremper, laver, charger et feuilleter le verre;
machines à sécher les encres céramiques, époxydes et
aqueuses; machines d'aspiration de l'excès d'encre; machinesoutils; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); accouplements et composants de transmission de
machines (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour oeufs.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
775 088 (8/2002) - Accepted for all the services in classes 35
and 39. / Admis pour les services des classes 35 et 39.
775 240 (8/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 6, 14, 16, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 38 and 41. /
Admis pour les produits et les services des classes 6, 14, 16, 21,
25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 38 et 41.

775 249 (9/2002) - Accepted for all the goods in class 9. /
Admis pour les produits de la classe 9.
775 289 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Transformers, power outlets, plugs, connections,
switches, electric wires and cables.
9 Transformateurs, prises de courant, fiches,
connecteurs, interrupteurs, fils et câbles électriques.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les
produits de la classe 11.
775 500 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Computer software in the field of molecular
biology, sequence analysis, molecular modelling and data
comparison.
42 Services of a molecular biologic laboratory and
research institute for sequence analysis, molecular modelling
and data comparison; computer programing in the field of
molecular biology, sequence analysis, molecular modelling
and data comparison.
9 Logiciels informatiques conçus pour la biologie
moléculaire, l'analyse séquentielle, la modélisation
moléculaire et la comparaison de données.
42 Services d'instituts de recherche et de laboratoires
de biologie moléculaire pour l'analyse séquentielle, la
modélisation moléculaire et la comparaison de données;
programmation informatique pour biologie moléculaire,
analyse
séquentielle,
modélisation
moléculaire
et
comparaison de données.
775 684 (9/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 8, 9, 14, 18, 20, 21, 28, 37, 38 and 41. / Admis pour les
produits et services des classes 8, 9, 14, 18, 20, 21, 28, 37, 38
et 41.
775 711 (8/2002) - Accepted for all the goods in class 11. /
Admis pour les produits de la classe 11.
775 838 (8/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 9 et 41.
776 861 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
11 Lighting apparatus and installations as well as
parts thereof and accessories therefor (not included in other
classes).
11 Appareils et installations d'éclairage ainsi que
leurs éléments et accessoires (non compris dans d'autres
classes).
778 210 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Frictional dampers for test benches, civil
engineering works, cannons, weapons, ammunition launchers
and automated systems.
7 Amortisseurs à friction pour bancs d'essai, travaux
de génie civil, canons, armes, lanceurs de munitions et
systèmes automatisés.
Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les
produits de la classe 12.
779 736 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
14 Timepieces and chronometric instruments.
14 Instruments
horaires
et
instruments
chronométriques.
781 042 (15/2002) - Accepted for all the services in class 43. /
Admis pour les services de la classe 43.
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising, business management, business
administration, office functions; 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 in a store or wholesaler selling food and
food products, health food and health food products, vitamins
and proteins, beverages and edible decorations for Christmas
trees and electronically via a website selling the
aforementioned goods.
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35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travail de bureau, regroupement, pour le compte
de tiers, d'un ensemble de marchandises (hors transport),
permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter à
loisir, au sein d'une boutique ou d'un commerce de vente en
gros de nourriture et produits alimentaires, aliments
diététiques vitamines et protéines, boissons et décorations
comestibles de sapins de Noël, ainsi que de manière
électronique, c'est-à-dire par le biais d'un site web de
commercialisation de ces marchandises.
781 076 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
19 Building materials made of gum or plastic for
laying soil coverings, particularly connectable platelike
elements; all for use in the construction of pathways,
driveways, stable floors, runways, taxiways, parking floors,
storage floors and paddock floors.
19 Matériaux de construction réalisés en caoutchouc
ou en matières plastiques, conçus pour la pose de couvertures
de sols, en particulier éléments raccordables du type plaques;
tous destinés à la construction de chemins, allées, pistes, voies
de circulation, sols d'aires de stationnement, sols de sites de
stockage et sols d'enclos.
Accepted for all the goods in class 27. / Admis pour les
produits de la classe 27.
781 508 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical products; dermatological products
with antifungal activity, none relating to or used in maternity.
5 Produits
pharmaceutiques;
produits
dermatologiques à activité antifongique, sans rapport avec, ni
utilisés en maternité.
782 559 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
25 Clothing including boots, shoes and slippers; all
originating in Paris.
25 Vêtements y compris bottes, souliers et pantoufles;
tous ces produits en provenance de Paris.
Accepted for all the goods in classes 8, 18 and 21. / Admis pour
les produits des classes 8, 18 et 21.
GE - Géorgie / Georgia
740 978 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
42 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.
42 Services de bases de données, notamment location
de temps d'accès et exploitation d'une base de données;
services de location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projets et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 36,
38 and 39. / Admis pour les produits et les services des classes
9, 16, 35, 36, 38 et 39.
HR - Croatie / Croatia
755 028 (10/2002) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 32; tous les produits étant fabriqués d'une manière
écologique (sans danger pour l'environnement naturel). /
Accepted for all goods in classes 29, 30 and 32; all goods are
made in an environmentally-friendly manner (without any
danger for the environment).
756 905 (12/2002) - Admis pour tous les produits des classes
7 et 9; tous les produits sont caractéristiques écologiques (sans
danger pour l'environnement naturel) et fabriqués d'une
manière écologique. / Accepted for all goods in classes 7 and
9; all goods have ecological characteristics (pose no threat to
the natural environment) and are manufactured in an
ecological way.
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757 367 (12/2002) - Refusé pour tous les services des classes
35, 36 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 36 and 42.
HU - Hongrie / Hungary
714 673 (14/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all products in class 33.
749 267 (4/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 9,
18 et 25; admis pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in classes 9, 18 and 25; accepted for all goods in
class 3.
759 430 (14/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 25, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 16, 25, 38, 41 and 42.
759 457 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
29. / Refusal for all goods in class 29.
759 536 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
759 553 (13/2002) - Refusé pour tous les services des classes
39 et 42. / Refusal for all services in classes 39 and 42.
759 622 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
759 645 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
759 758 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
759 848 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
IE - Irlande / Ireland
731 135 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Medicines, chemical products for remedy purposes
and healthcare, pharmaceutical drugs.
5 Médicaments, produits chimiques utilisés comme
remèdes et pour les soins de santé, médicaments vendus en
pharmacie.
763 711 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; being
ingredients for soups and sauces.
30 Sauces (condiments); spices, as part of prepared
soups and soup products.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, en tant
qu'ingrédients de soupes et sauces.
30 Sauces (condiments); épices, comme composants
de soupes préparées et produits à base de potage.
774 193 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Perfumery and cosmetic articles for personal
hygiene, soaps, essential oils, lotions for hair, dentifrices,
preparations to bleach and other substances for laundry.
9 Sight and sun glasses, parts of glasses, frames.
18 Purses, bags, pocket books, briefcases, key-rings,
belts, trunks, suit-cases.
25 Clothing, footwear, headgear.
3 Produits de parfumerie et articles cosmétiques
pour l'hygiène personnelle, savons, huiles essentielles, lotions
capillaires, dentifrices, préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver.
9 Lunettes optiques et solaires, pièces de lunettes,
montures.
18 Sacs à main, sacs, livres de poche, portedocuments, porte-clés, sangles, malles, valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
774 619 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical,
probiotic
and
veterinary
preparations that can be inserted in or near the vagina, namely
ovules, suppositories, vagitories, crème, lotion, gel, tablets,
capsules for the treatment of bacterial vaginoses,
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microbiological disorder, discharges and odours and pHregulation; micro-organism and micro-biological substances
for medical use, namely preparations that can be inserted in the
vagina, namely ovules, suppositories, vagitories, crème,
lotion, gel, tablets, capsules for treatment of bacterial
vaginoses, microbiological disorder, discharges and odours
and pH-regulation.
5 Produits pharmaceutiques, probiotiques et
vétérinaires à insérer dans ou à proximité du vagin, à savoir
ovules, suppositoires, préparations vaginales, crèmes, lotions,
gels, comprimés, gélules pour le traitement des vaginoses
bactériennes, troubles microbiologiques, écoulements et
odeurs et pour la régulation du pH; substances
microbiologiques et de microorganismes à usage médical, à
savoir produits à insérer dans le vagin, à savoir ovules,
suppositoires, préparations vaginales, crèmes, lotions, gels,
comprimés, gélules pour le traitement de vaginoses
bactériennes, troubles microbiologiques, écoulements et
odeurs ainsi que pour la régulation du pH.
775 794 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; metal tempering and
soldering preparations.
2 Colorants; paints and varnishes (excluding
insulants), lacquers (paints); antirust preparations; mordants
(neither for metals, nor for seeds); metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.
6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electrical metal cables and
wires; non-electrical locksmithing articles; metal hardware;
pipes of metal; strong boxes; metal goods not included in other
classes; ores.
9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving
(rescue) and teaching apparatus and instruments, electric
apparatus and instruments included in this class.
14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; precious stones.
40 Treatment of materials, namely custom assembling
of materials, chromium plating, tin-plating, blacksmithing,
material treatment information, laminating, metal casting,
silver-plating, destruction of waste and trash, gilding, water
treatment, electro-plating, galvanisation, cloth fireproofing,
incineration of waste and trash, metal plating, material
treatment, metal tempering, nickel plating, gold-plating;
recycling of waste and trash, cadmium plating, burnishing by
abrasion, optical glass grinding, energy production, refining
services, soldering, vulcanization, manufacture of dust and
zinc powder, manufacture of zinc oxide.
42 Legal services; scientific and industrial research;
services of an engineer; computer programming.
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
la soudure des métaux.
2 Couleurs; peintures et vernis (à l'exception des
isolants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille;
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.
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
métallique non électrique; quincaillerie métallique; tuyaux
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; minerais.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)

et d'enseignement, appareils et instruments électriques
compris dans cette classe.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à
usage dentaire; pierres précieuses.
40 Traitement de matériaux, à savoir assemblage de
matériaux sur commande, chromage, étamage, travaux de
forge, informations en matière de traitement de matériaux,
laminage, coulage de métaux, argenture, destruction de
déchets et ordures, dorure, traitement d'eau, placage par
électrolyse, galvanisation, ignifugation de tissus, incinération
de déchets et ordures, placage de métaux, traitement de
matériaux, trempe des métaux, nickelage, placage à l'or;
recyclage de déchets et ordures, placage au cadmium,
brunissage par abrasion, polissage de verre optique,
production d'énergie, services de raffinage, soudure,
vulcanisation, production de poussier et de poudre de zinc,
production d'oxyde de zinc.
42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; services d'ingénieurs; programmation pour
ordinateurs.
776 194 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Eyeglass cases, eyeglass chains, chronographs and
time recording apparatuses, clocks and time recording devices,
computer programs, contact lenses, containers for contact
lenses, eyeglass cords, eyeglass frames, eyeglasses, eyepieces,
instruments containing eyepieces, magic lanterns, optical
lanterns, computers, optical lenses, notebook computers,
optical apparatus and instruments, optical glass, optical goods,
optical lamps, optical lanterns, spectacles cases, spectacle
frames, spectacles glasses, sunglasses, portable telephones and
their accessories.
18 Bags, beach bags, belts, briefcases, card cases and
note cases, collars for animals, covers for animals, umbrella
covers, frames for umbrellas or parasols, handbag frames,
handbags, key cases, leather shoulder belts, pocket wallets,
purses, school bags, shopping bags, sling bags for carrying
infants, suitcases, travelling bags, travelling sets, travelling
trunks, trunks, umbrellas, valises, vanity cases (not fitted),
wallets.
25 Clothing, footwear, headwear.
9 Etuis à lunettes, chaînes de lunettes,
chronographes et appareils d'enregistrement du temps,
horloges et dispositifs d'enregistrement du temps, programmes
informatiques, lentilles de contact, étuis pour verres de
contact, cordons de lunettes, montures de lunettes, lunettes,
oculaires, instruments oculaires, lanternes magiques,
lanternes optiques, ordinateurs, lentilles optiques, ordinateurs
portables, appareils et instruments optiques, verres optiques,
articles optiques, lampes optiques, projecteurs de diapositives,
étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes,
lunettes de soleil, téléphones portables et leurs accessoires.
18 Sacs, sacs de plage, sangles, porte-documents,
porte-cartes et portefeuilles, colliers pour animaux, habits
pour animaux, fourreaux de parapluies, armatures de
parapluies ou de parasols, montures de sacs à main, sacs à
main, étuis porte-clés, bandoulières en cuir, portefeuilles,
porte-monnaie, sacs d'écoliers, sacs à provisions, sacs portebébés, valises, sacs de voyage, nécessaires de voyage, coffres
de voyage, malles, parapluies, valises, mallettes de toilette
vides, sacoches.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
776 296 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Eyeglass cases, eyeglass chains, chronographs and
time recording apparatuses, clocks and time recording devices,
computer programs, contact lenses, containers for contact
lenses, eyeglass cords, eyeglass frames, eyeglasses, eyepieces,
instruments containing eyepieces, magic lanterns, optical
lanterns, computers, optical lenses, notebook computers,
optical apparatus and instruments, optical glass, optical goods,
optical lamps, optical lanterns, spectacle cases, spectacle
frames, spectacle glasses, sunglasses, portable telephones and
their accessories.
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18 Bags, beach bags, belts, briefcases, card cases and
note cases, collars for animals, covers for animals, umbrella
covers, frames for umbrellas or parasols, handbag frames,
handbags, key cases, leather shoulder belts, pocket wallets,
purses, school bags, shopping bags, sling bags for carrying
infants, suitcases, travelling bags, travelling sets, travelling
trunks, trunks, umbrellas, valises, vanity cases (not fitted),
wallets.
25 Clothing, footwear, headwear.
9 Etuis à lunettes, chaînes de lunettes,
chronographes et appareils d'enregistrement du temps,
horloges et dispositifs d'enregistrement du temps, programmes
informatiques, lentilles de contact, étuis pour verres de
contact, cordons de lunettes, montures de lunettes, lunettes,
oculaires, instruments oculaires, lanternes magiques,
lanternes optiques, ordinateurs, lentilles optiques, ordinateurs
portables, appareils et instruments optiques, verres optiques,
articles optiques, lampes optiques, projecteurs de diapositives,
étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes,
lunettes de soleil, téléphones portables et leurs accessoires.
18 Sacs, sacs de plage, sangles, porte-documents,
porte-cartes et portefeuilles, colliers pour animaux, habits
pour animaux, fourreaux de parapluies, armatures de
parapluies ou de parasols, montures de sacs à main, sacs à
main, étuis porte-clés, bandoulières en cuir, portefeuilles,
porte-monnaie, sacs d'écoliers, sacs à provisions, sacs portebébés, valises, sacs de voyage, nécessaires de voyage, coffres
de voyage, malles, parapluies, valises, mallettes de toilette
vides, sacoches.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
778 094 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical apparatus and instruments; eyeglasses and
sunglasses.
18 Leather items; trunks and travelling bags;
umbrellas, saddlery, bags and trolley bags.
25 Clothing, footwear and headwear.
9 Appareils et instruments optiques; lunettes et
lunettes de soleil.
18 Articles en cuir; malles et sacs de voyage;
parapluies, articles de sellerie, sacs et sacs à roulettes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
778 242 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Aerials, alarms, fuses, gauges, electric locks,
vehicle radios, CD players, cassette players, navigation
apparatus for vehicles, fire extinguishing apparatus, computer
software, control chips, electronic and electrical apparatus for
use in motor vehicles.
12 Motor vehicles (included in this class); parts and
fittings for motor vehicles; accessories for motor vehicles
(included in this class).
9 Antennes, alarmes, fusibles, jauges, serrures
électriques, appareils de radio pour véhicules, lecteurs de
disques compacts, lecteurs de cassettes, appareils de guidage
de véhicules, extincteurs, logiciels informatiques, puces de
commande, appareils électriques et électroniques pour
véhicules à moteur.
12 Véhicules à moteur (compris dans cette classe);
pièces et accessoires pour véhicules à moteur; accessoires
pour véhicules à moteur (compris dans cette classe).
778 919 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals substances for use in the manufacture
of pharmaceutical preparations.
3 Non-medicated head and scalp products.
5 Pharmaceutical preparations for human and
veterinary use.
9 Apparatus and instruments for physics and
chemistry; measuring apparatus and instruments; testing
apparatus and instruments not for medical purposes; furniture
especially made for laboratories; computer software.
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10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.
16 Printed publications in the pharmaceutical area.
35 Promoting pharmaceutical products.
36 Financial services within the medical field.
41 Educational services within the medical field.
42 Scientific and industrial research and development
services for pharmaceutical preparations and substances.
44 Healthcare services; veterinary and animal
healthcare services; providing information about medicine
through a global computer network.
1 Substances chimiques destinées à la fabrication de
préparations pharmaceutiques.
3 Produits non médicamenteux pour la tête et le cuir
chevelu.
5 Préparations pharmaceutiques à usage humain et
vétérinaire.
9 Appareils et instruments de physique et de chimie;
appareils et instruments de mesure; appareils et instruments
d'essai à usage non médical; mobilier, notamment pour
laboratoires; logiciels informatiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
16 Publications imprimées traitant du domaine
pharmaceutique.
35 Promotion de produits pharmaceutiques.
36 Services financiers dans le domaine médical.
41 Enseignement médical.
42 Recherche et développement scientifique et
industriel de produits et substances pharmaceutiques.
44 Soins médicaux; soins vétérinaires; fourniture
d'informations médicales sur réseau informatique mondial.
780 327 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Packing boxes made of papers and cardboard,
grooved cardboard and boxes made thereof, parcels, paper
bags; paper covers, folios, cases; adhesives for office and
household purposes; printed matter, namely newspapers,
periodicals, brochures, pamphlets, books, guides, calendars,
posters, pictures, bills, photographs, stickers, writing papers,
stencil papers, parchment papers, copy papers, papers and rolls
for typing machines and calculators, cards, notebooks, block
notes (block papers), envelopes, labels, dossiers, folders, book
and notebook covers.
18 Goods made of processed and unprocessed
leathers and pelts, artificial leathers, stout leathers, lining
leathers or imitation leathers or other materials not included in
other classes, namely handbags, valises, wallets, portfolios,
bags and harnesses for carrying children, leather boxes and
cases, covers for cheque books, card covers, empty toiletry
bags, empty tool boxes, leather key holders, money purses,
bags, rucksacks, attaché cases, shopping and school bags, food
bags, passport covers, wallets, purses, travel wallets, waist
bags, jewellery cases, pilots' cases, trolley bags, luggage,
briefcases, laptop cases, travel bags, whips, horse riding belt
sets, saddles, stirrups and ground belts, saddlery accessories
made of leather.
16 Boîtes d'emballage en papier et carton, carton
ondulé et boîtes en ces matières, paquets, sacs en papier;
pochettes en papier, feuilles, étuis; adhésifs de bureau et de
ménage; produits imprimés, notamment journaux, revues,
dépliants, brochures, livres, manuels, calendriers, affiches,
tableaux, pancartes, photographies, autocollants, papiers à
lettres, papier parchemin, papiers à copies, papiers et
rouleaux pour machines à écrire et machines à calculer,
cartes, carnets, blocs-notes (papier sous forme de blocs),
enveloppes, étiquettes, dossiers, chemises, pochettes pour
livres et carnets.
18 Produits réalisés en cuirs et peaux transformés ou
bruts, cuirs artificiels, cuirs forts, cuirs à doublure ou cuirs
d'imitation ou autres matériaux non compris dans d'autres
classes, notamment sacs à main, valises, portefeuilles,
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cartables, sacs et harnais pour le transport d'enfants, boîtes et
étuis en cuir, porte-chéquiers, porte-cartes, trousses de toilette
vides, boîtes à outils vides, porte-clés en cuir, porte-monnaie,
sacs, sacs à dos, mallettes pour documents, sacs à provisions
et cartables d'écolier, sacs à aliments, étuis de passeports,
portefeuilles, porte-monnaie, portefeuilles de voyage,
ceintures-bananes, coffrets à bijoux, sacs de vol, sacs à
roulettes, articles de bagagerie, serviettes porte-documents,
housses pour ordinateurs portables, sacs de voyage, fouets,
jeux de courroies pour l'équitation, selles, étriers et sangles,
accessoires de sellerie en cuir.
780 704 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Marketing, public relations and promotional
advertising of hotels, restaurants, musical and sporting venues
and facilities; business management and commercial
management of hotels, restaurants, musical and sporting
venues and facilities (for others); organization of fairs and
exhibitions for commercial purposes, sales promotion of
hotels, restaurants, musical and sporting venues and facilities
(for others).
41 Cultural and sporting services, namely theatre
productions, library services, music halls, publication of texts
and books, golf, football and gymnastic instruction, health club
services; organization of shows, namely musical and sports
shows; discotheque services; arranging and conducting of
colloquiums, conferences and conventions; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes, namely
organization of painting, sculpture and photograph
exhibitions, rental of spaces for shows, namely for musical and
sports shows.
43 Restaurant, snack bar, self-service restaurant,
cafeteria, bar and catering services; hotel services and
temporary accommodation; hotel operation services; hotel
room and temporary accommodation reservation services;
organization and provision of holiday accommodation services
and reservation of accommodation; spa accommodation
services.
44 Spa services (health care, spas, massage services).
35 Services de marketing, relations publiques et
promotions publicitaires portant sur des hôtels, restaurants,
lieux et infrastructures pour les domaines de la musique et du
sport; gestion des affaires commerciales et gérance
commerciale portant sur des hôtels, restaurants, lieux et
infrastructures pour les domaines de la musique et du sport
(pour le compte de tiers); organisation de foires et
d'expositions à but commercial, services de promotion des
ventes portant sur des hôtels, restaurants, lieux et
infrastructures pour les domaines de la musique et du sport
(pour le compte de tiers).
41 Services culturels et sportifs, à savoir productions
théâtrales, services de bibliothèques, services de music-hall,
publication de textes et livres, enseignement du golf, du
football et de la gymnastique, services de clubs de santé;
organisation de spectacles, notamment de musique et de sport;
services de discothèques; organisation et conduite de
colloques, de conférences et de congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, notamment
organisation d'expositions de peinture, de sculpture et de
photographie, location d'espaces destinés à des spectacles,
notamment de musique et de sport.
43 Services de restauration, de snack-bars, de
restauration en libre-service, de cafétérias, de bars et de
traiteurs; services hôteliers et logements temporaires; services
d'exploitation hôtelière; services de réservation hôtelière et de
logements temporaires; organisation et mise à disposition de
services de logement pour vacances et réservation de
logements; services de logements en stations thermales.
44 Services de stations thermales (services de santé,
bains thermaux, services de massage).
783 112 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Teaching apparatus and instruments; electronic
apparatus and instruments all relating to training and

development of individuals; computer software and computer
hardware; videos, tapes, video tapes, cassettes, discs and
records; CD ROMs; magnetic data carriers; interactive CDs;
information stored in or on electronic, magnetic and/or optical
means; electronic publications; pocket calculators;
photographic and cinematographic apparatus and instruments;
cassette players; compact disc players; kaleidoscopes;
magnets; radios; sound alarms; sunglasses and cases for
sunglasses; telephones; data processing equipment; parts and
fittings for all the aforesaid goods.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
9 Appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments électroniques, tous en rapport avec la
formation et le développement des individus; logiciels et
matériel informatique; vidéos, bandes magnétiques, bandes
vidéo, cassettes, disques magnétiques et disques à
microsillons; cédéroms; supports de données magnétiques; cd
interactifs; informations stockées sur supports électroniques,
magnétiques et/ou optiques; publications électroniques;
calculatrices de poche; appareils et instruments
photographiques et cinématographiques; lecteurs de
cassettes; lecteurs de disques compacts; kaléidoscopes;
aimants; radios; avertisseurs sonores; lunettes de soleil et
leurs étuis; téléphones; équipements pour le traitement de
données; pièces et accessoires pour les produits précités.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
IS - Islande / Iceland
216 663 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:
5 Dietetic foodstuffs for children and convalescent
patients, rehabilitative dietetic foodstuffs; all the
aforementioned foods as instant or non-instant preparations.
29 Vegetables and fruits; meat and meat extracts,
canned meat or meat-based preserves, soup preparations; all
the aforementioned foodstuffs and preserves as instant or noninstant preparations; milk, sterilized milk, evaporated milk,
condensed milk, powdered milk, milk-based beverages;
yogurt, cream, butter, cheese, edible fats and oils; eggs.
30 Sauces, pasta; cocoa; tea and tea extracts, coffee
and coffee extracts, coffee substitutes; all the aforementioned
foodstuffs and preserves as instant or non-instant preparations;
flavorings, confectionery.
31 Vegetables and fruits.
32 Fruit juices, non-alcoholic refreshment drinks as
instant or non-instant preparations; milk-based beverages.
5 Aliments diététiques pour enfants et convalescents,
aliments diététiques fortifiants; tous les aliments précités sous
forme de préparation instantanée ou non.
29 Légumes et fruits; viandes et extraits de viande,
conserves de viande ou à base de viande, préparations de
soupes; tous les aliments et toutes les conserves précités sous
forme de préparation instantanée ou non; lait, lait stérilisé,
lait évaporé, lait condensé, lait en poudre, boissons à base de
lait; yogourt, crème, beurre, fromage, graisses et huiles
alimentaires; oeufs.
30 Sauces, pâtes alimentaires; cacao; thé et extraits
de thé, café et extraits de café, succédanés du café; tous les
aliments et toutes les conserves précités sous forme de
préparation instantanée ou non; arômes, articles de
confiserie.
31 Légumes et fruits.
32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes non
alcooliques sous forme de préparation instantanée ou non;
boissons à base de lait.
723 141 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:
21 Combs
and
sponges;
brushes
(except
paintbrushes); brush-making materials; cleaning equipment;
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steel wool; unworked or semi-worked glass (except building
glass).
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jams, compotes; milk, flavoured or plain dairy products and
milk powder; edible oils and fats.
30 Chocolate covered dried fruits; cocoa, including
cocoa powder with or without sugar, flavoured or not, used for
making hot beverages; sugar; flour and preparations made
from cereals; bread; pastries; chocolate-coated sugar shells
filled with liqueur; biscuits; edible ice; chocolate, including
mini 5-gram filled chocolates, wrapped individually (called
"napolitans") and 5-gram, individually-wrapped mini
chocolates (called "mini chocolates"); filled or plain chocolate
bars; filled or plain chocolate slabs; pralines; filled chocolate
shells; filled hazelnut and chocolate pralines wrapped
individually (called "gianduja and giandujotti"); chocolate
sticks, filled or not (known as "sticks"); honey; golden syrup;
yeast, baking powder; vinegar, sauces (condiments); cinnamon
and other spices; spiced bread, edible ices.
33 Alcoholic beverages (except beer); chocolate or
chocolate-based liqueur.
42 Hotel services.
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).
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
confitures, compotes; lait, produits laitiers et lait en poudre,
aromatisés ou non; huiles et graisses comestibles.
30 Fruits secs enrobés de chocolat; cacao, y compris
cacao en poudre avec ou sans sucre, aromatisé ou non, destiné
à la préparation de boissons chaudes; sucre; farines et
préparations faites de céréales; pain; pâtisserie; coquilles de
sucre remplies de liqueur et enrobées de chocolat; biscuits;
glaces comestibles; chocolat, y compris petits chocolats
fourrés de 5 grammes, emballés individuellement (dits
"napolitains") et petits chocolats fourrés de 5 grammes
emballés individuellement (dits "mini chocolats"); barres de
chocolat fourré ou nature; tablettes de chocolat nature ou
fourré; pralines; coquilles de chocolat fourré; pralines
fourrées aux noisettes et au chocolat emballées
individuellement (dites "gianduja" et "giandujotti"); bâtonnets
de chocolat, fourrés ou non (désignés par le terme "sticks");
miel; sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
vinaigre, sauces (condiments); cannelle et autres épices; pain
d'épice, glaces comestibles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
liqueur de chocolat ou à base de chocolat.
42 Services rendus par des hôtels.
765 000 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Machines and machine tools, particularly diecasting machines and installations, injection machines and
installations, metal machining machines, rolls for roll crushers;
mixing machines; presses; injection molding presses, injection
and casting machines for processing plastics and rubber and
heat treatment machines for plastics; extruders and pelletizers;
stirring mills for manufacturing printing inks and paints;
machines for the treatment and preparation of foodstuffs and
fodder, such as grinding mills and hulling machines, sifting
installations, screening machines, dust-removing installations
used for cleaning, extruders and extrusion installations, sorting
machines, chocolate refining apparatus; fans used for grain
compression, aspiration and transportation, grain cleaning
machines, coffee grinders, other than hand operated, kneading
machines; machines for making edible pastes; filters for the
above-mentioned machines; mills, particularly for grain, oil
and rice milling plants; roller mills for milling plants, for
manufacturing printing inks and paints as well as chocolate,
milling plant machines and installations; machines for
breweries, beer pumps, malt houses; conveying and handling
machines, mechanical and pneumatic handling equipment for
bulk products and individual loads; chain conveyors, conveyor
chains; bagging equipment, packing machinery; bakery

425

machines; unloading and loading devices for ships, vehicle
unloaders, loaders and unloaders for silos and lofts, pneumatic
and mechanical load lifts, cranes, lifting devices, loading
apparatus and cargo booms; waste processing, grinding and
removal machines; filter machines, separators, centrifugal
machines; engines (other than engines for road vehicles);
control devices for machines and engines; electronic control
devices as well as spare parts for all the aforementioned
machines and installations.
9 Scientific, surveying, electric, photographic,
optical, weighing, measuring, signaling and control apparatus
and instruments; electronic and/or electrical controls and
automation systems for machines and machines tools,
particularly die-casting machines and installations, injection
machines and installations, metal machining machines, rolls
for roll crushers, mixing machines, presses, injection molding
presses, injection and casting machines for processing plastics
and rubber and heat treatment machines for plastics; extruders
and pelletizers; stirring mills for manufacturing printing inks
and paints; machines for the treatment and preparation of
foodstuffs and fodder, such as grinding mills and hulling
machines, sifting installations, screening machines, dustremoving installations used for cleaning, extruders and
extrusion installations, sorting machines, chocolate refining
apparatus; fan used for grain compression, aspiration and
transportation, grain cleaning machines, coffee grinders, other
than hand operated, kneading machines; machines for making
edible pastes; filters for the above-mentioned machines; mills,
particularly for grain, oil and rice milling plants; roller mills
for milling plants, for manufacturing printing inks and paints
as well as chocolate, milling plant machines and installations;
machines for breweries, beer pumps, malt houses; conveying
and handling machines, mechanical and pneumatic handling
equipment for bulk products and individual loads; chain
conveyors, conveyor chains; bagging equipment, packing
machinery; bakery machines; unloading and loading devices
for ships, vehicle unloaders, loaders and unloaders for silos
and lofts, pneumatic and mechanical load lifts, cranes, lifting
devices, loading apparatus and cargo booms; waste processing,
grinding and removal machines; filter machines, separators,
centrifugal machines; engines (other than engines for road
vehicles); control devices for machines and engines; electronic
control devices as well as spare parts for all the aforementioned
machines and installations; data processing devices, electrical
control cabinets, switch panels, scales, dosage dispensers;
laboratory equipment for grain and flour testing; analyzing
devices for foodstuffs, as well as spare parts for the the
aforementioned devices and apparatus.
7 Machines et machines-outils, en particulier
machines et installations à coulée sous pression, presses et
installations d'injection, machines pour l'usinage de métaux,
cylindres pour broyeurs à cylindres; machines à mélanger;
presses; presses d'injection, machines à injecter et à couler
pour le traitement des plastiques et du caoutchouc et machines
pour l'amélioration thermique des plastiques; extrudeuses et
granulateurs; moulins agitateurs pour la fabrication d'encres
d'imprimerie et de peintures; machines pour le traitement et la
préparation de denrées alimentaires et de fourrage, telles que
broyeurs et décortiqueuses, installations de criblage,
machines à tamiser, installations de dépoussiérage destinées
au nettoyage, extrudeuses et installations d'extrusion, trieuses,
appareils à raffiner le chocolat; ventilateurs destinés à la
compression, l'aspiration et le transport de céréales, machines
à nettoyer le grain, moulins à café non actionnés à la main,
machines à pétrir; machines pour la fabrication de pâtes
alimentaires; filtres pour les machines précitées; moulins,
notamment pour les minoteries à céréales, à huile et à riz;
moulins à cylindres pour les minoteries, la fabrication des
encres d'imprimerie et des peintures ainsi que du chocolat,
machines et installations de minoterie; machines pour
brasseries, pompes à bière, malteries; machines de convoyage
et de manutention, installations de manutention mécaniques et
pneumatiques pour produits en vrac et charges isolées;
transporteurs à chaîne, chaînes transporteuses; installations
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d'ensachage, machines à emballer; machines de boulangerie;
chargeurs et déchargeurs de navires, déchargeurs de
véhicules, chargeurs et déchargeurs pour silos et greniers,
élévateurs mécaniques et pneumatiques, grues, dispositifs
élévateurs, appareils de chargement et cornes de charge;
machines pour le traitement, le broyage et l'enlèvement de
déchets; machines filtrantes, séparateurs, centrifugeuses;
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules routiers);
dispositifs de commande pour machines et moteurs; dispositifs
électroniques de commande ainsi que pièces de rechange pour
toutes les machines et installations susmentionnées.
9 Appareils
et
instruments
scientifiques,
d'arpentage, électriques, photographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle;
commandes et équipements d'automatisation électriques et/ou
électroniques pour machines et machines-outils, en particulier
machines et installations à coulée sous pression, presses et
installations d'injection, machines pour l'usinage de métaux,
cylindres pour broyeurs à cylindres, machines à mélanger,
presses; presses d'injection, machines à injecter et à couler
pour le traitement des plastiques et du caoutchouc et machines
pour l'amélioration thermique des plastiques; extrudeuses et
granulateurs; moulins agitateurs pour la fabrication d'encres
d'imprimerie et de peintures; machines pour le traitement et la
préparation de denrées alimentaires et de fourrage, telles que
broyeurs et décortiqueuses, installations de criblage,
machines à tamiser, installations de dépoussiérage destinées
au nettoyage, extrudeuses et installations d'extrusion, trieuses,
appareils à raffiner le chocolat; ventilateurs destinés à la
compression, l'aspiration et le transport de céréales, machines
à nettoyer le grain, moulins à café non actionnés à la main,
machines à pétrir; machines pour la fabrication de pâtes
alimentaires; filtres pour les machines précitées; moulins,
notamment pour les minoteries à céréales, à huile et à riz;
moulins à cylindres pour les minoteries, la fabrication des
encres d'imprimerie et des peintures ainsi que du chocolat,
machines et installations de minoterie; machines pour
brasseries, pompes à bière, malteries; machines de convoyage
et de manutention, installations de manutention mécaniques et
pneumatiques pour produits en vrac et charges isolées;
transporteurs à chaîne, chaînes transporteuses; installations
d'ensachage, machines à emballer; machines de boulangerie;
chargeurs et déchargeurs de navires, déchargeurs de
véhicules, chargeurs et déchargeurs pour silos et greniers,
élévateurs mécaniques et pneumatiques, grues, dispositifs
élévateurs, appareils de chargement et cornes de charge;
machines pour le traitement, le broyage et l'enlèvement de
déchets; machines filtrantes, séparateurs, centrifugeuses;
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules routiers);
dispositifs de commande pour machines et moteurs; dispositifs
électroniques de commande ainsi que pièces de rechange pour
toutes les machines et installations susmentionnées; dispositifs
de traitement de données, armoires électriques, pupitres de
commutation, balances, appareils de dosage; équipement de
laboratoire pour les essais de céréales et de farines; dispositifs
d'analyse pour denrées alimentaires, ainsi que pièces de
rechange pour tous les dispositifs et appareils susmentionnés.
JP - Japon / Japan
469 496 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Parts of engines and accessories (except engines
for land vehicle), namely expansion spheres for fuel, fuel

tanks, filler necks, oil reservoirs, exhaust silencers, water
expansion tanks, intake pipes, intake silencers, load-carrying
compartments, air distribution chambers, auxiliary tanks for
fuel and floats; water treatment machines, parts and
accessories for household appliances, namely tanks for water
softeners, spring lids, salt reservoirs, push-buttons, elbow
feeder tubes, overflow pipes, covers for valves, water
diffusers, tubes and/or dispensers for water and laundry
detergent; instruments and spare parts thereof or accessories
for agriculture and horticulture, namely air diffusers,
containers for milking machines, manifolds, nozzles for
spraying and watering, delivering tubing and piping for
powdered products, hoppers, connection tubes and puffers;
pump cylinders, pump casings, friction drums.
11 Parts and accessories for automobiles, namely
ducts for hot air; parts and accessories for household
electrothermic appliances, namely reservoirs for water
softeners, hot water tanks, spring lids, reservoirs of the
refrigerating preparations, air tanks, reservoirs for moistening
agents, push-buttons, overflow pipes, distribution fittings for
exhaust air, housings and covers for refrigerating boxes;
products for the building sector, namely ceiling fans; parts and
accessories for heating, air-conditioning and ventilating
installations, including for those installed in motor cars,
namely radiators, blades for fans, pressure accumulators,
rooms for leak detectors, nozzles, flexible nozzles, injection
nozzles, defrosters and tubing for defrosting and airing; parts
for plumbing fixtures, namely toilet seats, flushing systems,
floaters, flush handles, overflow pipes, valves and fittings for
gases and liquids; goods and apparatus of plastics for
environmental protection, namely reservoirs for water
purification, softeners, apparatus and parts thereof for
purifying installations, filter chambers; lampshades; reheaters
for ski boots.
12 Parts of engines for land vehicles and accessories,
namely expansion spheres for fuel, fuel tanks, filler necks, oil
reservoirs, exhaust silencers, water expansion tanks, intake
pipes, intake silencers, load-carrying compartments, air
distribution chambers, auxiliary tanks for fuel and floaters;
parts and accessories for automobiles, namely sealing caps,
sealing sleeves, accordion bellows, guide tubes, air suction
connection pieces, sun shades, vacuum chambers, thrust balls,
hydraulic fluid tanks, windscreen washing liquid reservoirs,
protective tubes for shock absorbers, armrests and seats;
handles of plastics for motor cars; hand pumps; car seats;
mobile boat fenders.
7 Pièces de moteurs et accessoires (excepté les
moteurs pour véhicules terrestres), à savoir ballons de
dilatation pour essence, réservoirs d'essence, goulottes de
remplissage, réservoirs d'huile, pots d'échappement, vases
d'expansion d'eau, pipes d'admission, silencieux d'admission,
compartiments de chargement, répartiteurs d'air, réservoirs
auxiliaires de carburant et flotteurs; machines de traitement
de l'eau, pièces et accessoires pour appareils ménagers, à
savoir réservoirs pour adoucisseurs d'eau, couvercles à
clapet, réservoirs pour sel, poussoirs, trémies coudées, troppleins, couvercles pour vannes, diffuseurs d'eau, tubes et/ou
distributeurs pour eau et lessive; instruments et leurs pièces
détachées ou accessoires pour l'agriculture et l'horticulture, à
savoir distributeurs d'air, récipients pour trayeuses,
collecteurs, tuyères de pulvérisation et d'arrosage, conduits et
tubulures d'alimentation pour produits pulvérulents, trémies,
tubes de raccordement et soufflets; corps de pompes, boîtiers
de pompes, tambours de frottement.
11 Pièces et accessoires pour automobiles, à savoir
conduites pour air chaud; pièces et accessoires pour appareils
ménagers électrothermiques, à savoir réservoirs pour
adoucisseurs d'eau, réservoirs d'eau chaude, couvercles à
clapet, réservoirs pour produits frigorifiques, réservoirs d'air,
réservoirs pour agents humidificateurs, poussoirs, trop-pleins,
garnitures de distribution pour air d'échappement, corps et
couvercles pour boîtes frigorifiques; produits pour le
bâtiment, à savoir aérateurs de toit; pièces et accessoires pour
installations de chauffage, de climatisation et de ventilation, y
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compris pour celles installées à bord des voitures, à savoir
radiateurs, aubes pour ventilateurs, accumulateurs de
pression, chambres pour détecteurs de fuite, tuyères, tuyères
flexibles, injecteurs, dégivreurs et tubulures pour dégivrage et
aération; pièces d'équipement sanitaire, à savoir sièges de
toilettes, chasses d'eau, flotteurs, poignées encastrées, troppleins, robinetterie pour gaz et liquides; objets et appareils en
matière plastique pour la protection de l'environnement, à
savoir réservoirs de purification d'eau, adoucisseurs,
appareils et leurs pièces pour installations d'épuration,
chambres de filtrage; abat-jour; réchauffeurs de chaussures
de ski.
12 Pièces de moteur pour véhicules terrestres et
accessoires, à savoir ballons de dilatation pour essence,
réservoirs d'essence, goulottes de remplissage, réservoirs
d'huile, pots d'échappement, vases d'expansion d'eau, pipes
d'admission, silencieux d'admission, compartiments de
chargement, répartiteurs d'air, réservoirs auxiliaires de
carburant et flotteurs; pièces et accessoires pour automobiles,
à savoir capots d'étanchéité, manchons d'étanchéité, soufflets
accordéons, tubes de guidage, tubulures d'aspiration d'air,
pare-soleil, chambres à vide, billes de butée, réservoirs de
fluide hydraulique, réservoirs pour liquide de lavage de parebrise, tubes protecteurs pour amortisseurs, accoudoirs et
sièges; poignées en matière plastique pour voitures; pompes à
main; sièges de voitures; défenses mobiles d'embarcations.
680 710 (23/2002) - Accepted for all the goods in class 29. /
Admis pour les produits de la classe 29.
List limited to / Liste limitée à:
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice for refreshment.
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; moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
731 415 (20/2002) - Refusal for all the goods in class 30;
accepted for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé pour les
produits de la classe 30; admis pour les produits des classes 3
et 5.
List limited to / Liste limitée à:
32 Non-alcoholic beverages made with natural
substances for nonmedical use, consisting mainly of plant
substances, plant and mineral extracts.
32 Boissons non-alcooliques à base de substances
naturelles à usage non médical, constituées principalement de
substances végétales, d'extraits de plantes et de minéraux.
758 017 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Electricity generators, electric motors, electric
variators for electricity generators, starter alternators.
7 Générateurs électriques, moteurs électriques,
variateurs électriques pour moteurs et générateurs
électriques, alterno-démarreurs.
Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les
produits de la classe 12.
763 454 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Nautical apparatus and instruments; surveying
apparatus and instruments; electric regulating apparatus;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments;
weighing apparatus and instruments; measuring apparatus;
electric installations for the remote control of industrial
operations; teaching apparatus; electric apparatus and
instruments (included in this class), namely electric and
electronic data processing devices and computers; devices for
digital and analog signal processing, in particular modems;
electric circuits with digital and analog signal processing;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound and images and/or digital data; magnetic data carriers,
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device for input, output and transfer of data including reading
and writing apparatus for data carriers (included in this class),
in particular printers, plotters, data transfer devices (modems),
light pens, joysticks for the computers and other electronic
machines and apparatus, scanners, multifunction keyboards,
musical keyboards for connection to data processing devices
and plug-in boards thereof, track all input devices, namely
mice and trackballs, phonetic input devices for computers;
acoustic and optical reproducers for data processing devices,
also in the form of additional or plug-in devices, namely
monitors and loudspeakers, also integrated in spectacles or in
helmets; consoles and modules for consumer video games;
electronic circuits, CD-ROMs and other data media recorded
computer programs for consumer computer games; computer
programs for interactive entertainment; computer software;
blank recorded media, in particular discs, magnetic bands,
cassettes including video cassettes and streamer bands, fixed
disc storage means and read-only memories (ROM), RAM and
plug-in modules, optical storage means with the exception
exposed or unexposed films, including compact-disc-ROM
and WROM and compact discs and digital versatile discs;
circuit boards provided with integrated circuits, in particular
plug-in boards; semiconductors, accessories for electronic data
processing devices, namely typewriter ribbons, cables, plugs,
tables for screens and printers, daisy wheels, voltage and
current stabilizers, emergency power generating units; devices
for protection from excess voltage including excess voltage
plugs; dust filters; sound-absorbing covers, ventilators,
distributing units (gateways) for computers; mouse pads;
memory and network controllers and devices.
16 Forms, stationery, notebooks, cards, adhesives for
stationery or household purpose, greetings cards, gift wrapping
paper, writing paper and envelopes, playing cards, party
articles of paper; paper napkins, paper pennants and flags;
paper handkerchiefs; cork and chalk boards; albums,
paperweights; artists' materials; bookbinding material; singleor multilayer printing paper including adhesives and forms;
paper; boxes of cardboard or paper, table cloths of paper; table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles (except
printed matter); packaging material of plastics, included in this
class.
35 Organizational, safety and economic advisory
services in connection with the introduction and use of
electronic data processing systems; business management,
business administration, office functions; organization and
realization of exhibitions and congresses for economic and
advertising purposes; marketing; distribution of goods for
advertising purposes of third parties; advertising media;
advertising; services of an advertising agency; updating of
advertising material; electronic confirmations of orders for the
purchase of goods and services.
38 Telecommunications; electronic mail; electronic
transmission of orders for the sale, licensing and/or other other
distribution of goods and services; providing of an access via
electronic networks or other online media for the distribution
of computer programs and audiovisual works; providing an
access to purchasing services via electronic networks or other
online media; services with respect to electronic messages; email services; electronic transmission of messages and
communications; television, cable television, internet- and/or
radio-broadcasting, computer aided transmission of messages
and images.
41 Education; training; interactive computer game
services provided on-line from a computer network, and other
providing amusement facilities; organization of sports
competitions; sports camp services; arranging and conducting
of seminars, conferences and exhibitions for sports and
cultural purposes; training for and instruction on
programming, maintenance and use of electric and electronic
data processing devices and data processing programs;
publication of newspapers, magazines and books; services of a
publishing house; organization and realization of exhibitions
and congresses in the fields of culture, entertainment and
training; production and presentation of television programs,
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radio programs, videotapes of education, culture and sports
other than for movie films, radio programs, television
programs and advertising.
42 Establishing, developing, updating, improving and
adapting of data processing programs and/or files (including
multimedia, homepages and websites); granting of licences in
data processing programs, including computer and video
games and files; rental and leasing of data processing units,
computer peripheral devices and programs for data processing,
including computer and video games; rental and leasing of a
network server for third parties; advisory services for
computer hardware and software, consulting services in the
field of electronic data processing, computer consulting
services, database search services for third parties in networks
and/or computers, information and/or data processing services
for database stored in computers, rental of access times to
databases; computer analyses; computer systems analyses;
maintenance of computer software; selecting, processing,
revising, connecting and putting into archives of digital image
and/or sound data; documenting of image, sound and/or text
data on machine-readable data carriers; technical project
planning; creating and maintaining web sites for others; rental
and leasing of web sites spaces; drawing up and updating of
homepages for computer networks.
9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments topographiques; appareils de régulation
électriques; appareils et instruments photographiques;
appareils et instruments cinématographiques; appareils et
instruments optiques; appareils et instruments de pesage;
appareils de mesurage; installations électriques pour la
commande à distance d'opérations industrielles; appareils
didactiques; appareils et instruments électriques (compris
dans cette classe); à savoir appareils électriques et
électroniques de traitement des données et ordinateurs;
appareils de traitement de signaux numériques et analogiques,
notamment modems; circuits électriques à traitement de
signaux numériques et analogiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
des images et/ou de données numériques; supports de données
magnétiques, appareils de saisie, d'extraction et de transfert
de données, notamment appareils de lecture et gravure/
enregistrement pour supports de données (compris dans cette
classe), notamment imprimantes, tables traçantes, appareils
de transmission de données (modems), photostyles, manettes
de jeu pour ordinateurs et autres machines et appareils
électroniques, scanneurs, claviers multifonctions, claviers
musicaux à relier à des dispositifs de traitement des données et
cartes enfichables correspondantes, dispositifs de saisie à
boule de pointage, à savoir souris et boules de commande,
dispositifs de saisie phonétique pour ordinateurs; appareils de
reproduction optique et acoustique pour dispositifs de
traitement des données, également sous forme d'accessoires
ou d'appareils enfichables, à savoir moniteurs et hautparleurs, également intégrés à des lunettes ou des casques;
consoles et modules pour jeux vidéo grand public; circuits
électroniques, CD-ROM et autres programmes informatiques
enregistrés sur des supports de données pour jeux d'ordinateur
grand public; programmes informatiques de divertissements
interactifs; logiciels informatiques; supports d'enregistrement
vierges, en particulier disques, bandes magnétiques, cassettes,
notamment cassettes vidéo et bandes magnétiques à dérouler,
disques durs et mémoires mortes, mémoires vives et modules
enfichables, moyens optiques de stockage, à l'exception des
pellicules vierges ou impressionnées, y compris cédéroms et
disques à écriture unique (WORM) et disques compacts et
DVD; cartes à circuits imprimés avec circuits intégrés,
notamment cartes enfichables; semi-conducteurs, accessoires
pour appareils électroniques de traitement de données, à
savoir rubans pour machines à écrire, câbles, prises femelles,
tableaux pour écrans et imprimantes, roues d'impression,
régulateurs de tension et de courant, générateurs électriques
de secours; parasurtenseurs notamment prises protégées
contre la surtension; filtres à poussières; carters à isolation
phonique, ventilateurs, appareils de distribution (passerelles)

pour ordinateurs; tapis de souris; systèmes et contrôleurs de
réseau et mémoire.
16 Formulaires, articles de papeterie, carnets, cartes,
adhésifs pour la papeterie ou le ménage, cartes de voeux,
emballages pour cadeaux, papier à lettres et enveloppes,
cartes à jouer, articles de fête en papier; serviettes en papier,
drapeaux et fanions en papier; mouchoirs de poche en papier;
tableaux noirs et en liège; albums, presse-papiers; matériel
pour les artistes; articles de reliure; papier à imprimer mono
ou multicouche, y compris adhésifs et formulaires; papier;
boîtes en carton ou en papier, nappes en papier; serviettes de
table en papier, carton et cartonnages, (à l'exception des
imprimés); matériel d'emballage en plastique, compris dans
cette classe.
35 Services de conseiller en organisation, sécurité et
économie dans le cadre de la mise en application et de
l'utilisation de systèmes électroniques de traitement des
données; gestion d'entreprise, administration commerciale,
travaux de bureau; organisation et animation d'expositions et
de congrès économiques et publicitaires; marketing; diffusion
de produits à des fins publicitaires pour des tiers; supports
publicitaires; publicité; services d'une agence de publicité;
mise à jour de documentation publicitaire; confirmation par
voie électronique de commandes de produits et services.
38 Télécommunications; messagerie électronique;
transmission électronique de commandes pour l'achat, l'octroi
de licences et/ou la distribution de biens et services; fourniture
d'accès à des réseaux électroniques ou autres moyens en ligne
pour la diffusion de programmes informatiques et d'oeuvres
audiovisuelles; fourniture d'accès à des services d'achat par le
biais de réseaux électroniques et autres moyens en ligne;
services relatifs aux messages électroniques; services de
courrier électronique; transmission électronique de messages
et communications; télévision, télévision par câble, diffusion
par Internet et/ou radiodiffusion, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.
41 Education; formation; services de jeux
d'ordinateur intera ctifs fournis en ligne depuis un réseau
informatique et d'autres installations de divertissement;
organisation de compétitions sportives; services de camps
sportifs; organisation et conduite de séminaires, conférences
et expositions à vocation sportive et culturelle; formation et
enseignement de la programmation, la maintenance et
l'utilisation de systèmes et programmes informatiques
électriques et électroniques; publication de journaux,
magazines et livres; prestations d'une maison d'édition;
organisation et animation d'expositions et de congrès sur la
culture, le divertissement et la formation; production et
présentation de programmes de télévision, programmes
radiophoniques, bandes vidéo sur l'éducation, la culture et le
sport, autres que pour des films cinématographiques,
programmes radiophoniques, programmes et publicités
télévisés.
42 Création,
développement,
actualisation,
amélioration et adaptation de programmes et/ou de fichiers
informatiques (y compris de multimédia, pages d'accueil et
sites web); concession de licences sur des programmes
informatiques, y compris des jeux et des fichiers informatiques
et vidéo; location d'appareils informatiques, périphériques
d'ordinateur et programmes informatiques, notamment jeux
vidéo et sur ordinateur; location et crédit-bail d'un serveur de
réseau pour le compte de tiers; services de conseiller en
logiciels et matériel informatique, services de conseiller dans
le domaine du traitement électronique des données, services de
consultant informatique, services de recherche de bases de
données pour des tiers dans des réseaux et/ou des ordinateurs,
services d'informations et/ou de traitement de données pour
des bases de données sauvegardées dans des ordinateurs,
location de temps d'accès à des bases de données; analyses
informatiques; analyses de systèmes informatiques;
maintenance de logiciels; sélection, traitement, révision, mise
en relation et archivage de sons et/ou images numériques;
documentation de données sous forme d'images, sons et/ou
textes enregistrées sur supports lisible par machine;
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planification de projets techniques; création et entretien de
sites web pour des tiers; location et crédit location et créditbail d'espaces pour des sites web; élaboration et mise à jour de
pages d'accueil pour des réseaux informatiques.
Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour les
produits de la classe 28.
764 050 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:
3 Preparations and other perfumery goods, soaps,
essential oils, cosmetics, products in the form of aerosols for
skin care, hair lotions; dentifrices.
16 Paper or plastic packaging bags, pouches and
sheets, boxes of cardboard or paper; school stationery articles,
office paper stationery, exercise books, notebooks, notepads,
writing paper, envelopes for stationery use, bookmarks,
drawing pads, albums, document folders, files, rubber and
liquid erasers, writing chalk, pencils, pencil sharpeners,
bulldog clips, drawing rulers, drawing sets, blotting pads, ink
stamps, inking pads; artists' supplies, paintbrushes, palettes for
painters, drawing boards, drawing squares, compasses for
drawing; photographs, printing blocks, printers' type; stickers,
transfers, adhesives (self-adhesive materials) for stationery
and household use; newspapers, reviews, brochures,
catalogues, manuals, books, cartoon strips, calendars,
almanacs, agendas, directories; geographical maps; postcards,
greeting cards; paper napkins, tissues and table cloths;
blackboards; posters and poster holders.
18 Suitcases, travelling bags, rucksacks, bags for
campers, beach bags; school bags, satchels; shopping bags;
umbrellas, parasols; wallets, card cases, purses, not of precious
metal.
25 Clothes (not for sports purposes) such as breeches,
Bermuda shorts, trousers, jackets, shirts, short-sleeved shirts,
socks, stockings, pyjamas, knickers, underwear, furs, dresses,
skirts, overcoats, coats; caps, hats; belts, ties, scarves, gloves
(clothing); footwear not for sports purposes), sandals, slippers.
32 Beers; still or sparkling water (mineral or other);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based drinks;
lemonades, soft drinks, ginger ales, sherbets; preparations for
making drinks, syrups for drinks, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; alcohol-free drinks containing lactic
ferments.
3 Préparations et autres produits de parfumerie,
savons, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour le soin
de la peau sous forme d'aérosols, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques, boîtes en carton ou en papier; articles
de papeterie scolaire, papeterie pour le travail de bureau,
cahiers, carnets, bloc-notes, papier à lettres, enveloppes pour
la papeterie, marque-pages, blocs à dessin, albums, chemises
pour documents, classeurs, gommes et liquides à effacer, craie
à écrire, crayons, taille-crayons, pince-notes, règles à
dessiner, trousses à dessin, sous-main, tampons, tamponsencreurs; matériel pour les artistes, pinceaux, palettes pour
peintres, planches à dessin, équerres à dessin, compas de
tracé; photographies, clichés, caractères d'imprimerie;
autocollants,
décalcomanies,
adhésifs
(matières
autocollantes) pour la papeterie et le ménage; journaux,
revues, brochures, catalogues, manuels, livres, bandes
dessinées, calendriers, almanachs, agendas, répertoires;
cartes géographiques; cartes postales, cartes de voeux;
serviettes, mouchoirs et nappes en papier; tableaux noirs;
affiches et porte-affiches.
18 Valises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de
campeurs, sacs de plage; sacs d'écoliers, cartables; sacs à
provisions; parapluies, parasols; portefeuilles, porte-cartes,
porte-monnaie, non en métaux précieux.
25 Vêtements (autres que pour le sport) tels que
culottes, bermudas, pantalons, vestes, chemises, chemisettes,
chaussettes, bas, pyjamas, culottes, sous-vêtements, fourrures
(habillement), robes, jupes, pardessus, manteaux; casquettes,
chapeaux; ceintures, cravates, écharpes, gants (habillement);
chaussures (autres que pour le sport), sandales, chaussons.
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32 Bières; eaux plates ou pétillantes (minérales ou
non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux
légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant des ferments lactiques.
765 185 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus and instruments for telecommunication
and data transmission networks; apparatus and instruments
used in telecommunications and data transmissions; optical,
control and teaching apparatus and instruments; scientific,
measuring instruments; electric regulating apparatus;
luminous or mechanical signals; apparatus for recording,
tranmission or reproduction of sound or image; encoded and
magnetic cards; computers and data processing equipment;
computer peripherals; computer programs and software; data
storage equipment.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; corporate consultancy in the
field of electronic payments.
36 Insurance; financial evaluation (insurance,
banking, real estate); capital investments; exchanging money;
securities brokerage; stocks and bonds brokerage; real estate
affairs; financial management; financial and insurance
consultancy; financing services; payment transactions by
mobile networks.
38 Telecommunications and data transmission;
operation
of
telecommunications
networks;
telecommunication services; rental of trunk network
equipment; telephone services, telephone communications;
telegram services, telegram messages; information about
communications; electronic mail, paging services by phone;
rental of access time to telecommunication networks;
supporting telecommunication services such as electronic
authentication of identity and digital signatures via
telecommunication and computer networks.
42 Scientific and professional consultancy in the field
of computer hardware and communications, construction and
engineering drafting; computer programming; computer
rental, rental of access time to databases; scientific, technical
and industrial research, development and consultancy;
designing, consulting and renting of computers and ADP
equipment and ADP databases; leasing access time to
computer data bases and communication networks; computer
software design, maintenance of computer software, rental of
computer software; consultancy and services rendered by a
notary public.
9 Appareils et instruments pour réseaux de
télécommunication et de transmission de données; appareils et
instruments utilisés dans les domaines de la
télécommunication et de la transmission de données; appareils
et instruments optiques, de contrôle et d'enseignement;
instruments scientifiques, de mesure; appareils électriques de
régulation; signaux lumineux ou mécaniques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d'images; cartes codées et magnétiques; ordinateurs et
matériel
informatique;
périphériques
d'ordinateur;
programmes informatiques et logiciels; matériel de support de
données.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; services de conseiller aux
entreprises en matière de paiements électroniques.
36 Assurances; estimations financières (assurances,
banques, immobilier); placement de fonds; opérations de
change; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et
obligations; opérations immobilières; gérance de fortunes;
conseil en finances et assurances; services de financement;
opérations de paiement par réseaux mobiles.
38 Télécommunications et transmission de données;
exploitation de réseaux de télécommunication; services de
télécommunication; location d'équipements de réseau
interurbain; services téléphoniques, communications
téléphoniques; services de télégrammes, télégrammes;
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information en matière de communication; messagerie
électronique, services de recherche de personnes par
téléphone; location de temps d'accès à des réseaux de
télécommunication;
services
d'assistance
en
télécommunications, notamment authentification électronique
d'identité et de signatures numériques par l'intermédiaire de
réseaux de télécommunication et de réseaux informatiques.
42 Services de consultants scientifiques et
professionnels
en
communication
et
équipements
informatiques, construction et dessins techniques;
programmation informatique; location d'ordinateurs, location
de temps d'accès à des banques de données; recherche,
développement et conseil scientifiques, techniques et
industriels; conception, conseil et location d'ordinateurs, de
matériel informatique et de bases de données; location de
temps d'accès à des serveurs de bases de données et à des
réseaux informatiques; conception de logiciels, maintenance
de logiciels, location de logiciels; prestation de conseils et de
services fournis par un notaire.
766 867 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
42 Consulting and technical assistance services
relating to telecommunications services by radio relay
channels, via cable, via radio, via the Internet and Extranet,
message, data, information and image online transmission
services, and access and connection services to the Internet and
to databases (particularly provided online via computer
networks, via the Internet or Extranet).
42 Services de conseil et d'assistance technique
afférents à des services de télécommunication par voie
hertzienne, par câble, par radio, par Internet ou Extranet,
services de transmission de messages, données, informations
et images en ligne, ainsi que services d'accès et de
raccordement au réseau Internet et à des bases de données
(notamment fournis en ligne par le biais de réseaux
informatiques, par Internet ou Extranet).
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
769 819 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
36 Financial consultancy; insurance consultancy.
41 Education consultancy, consultancy relating to
interpersonal communication.
36 Conseil financier; consultation en matière
d'assurances.
41 Consultation dans le domaine de l'éducation,
services de consultation dans le domaine de la communication
interpersonnelle.
Refused for all the goods and services in classes 9, 35, 37, 38,
39, 40 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 37, 38, 39, 40 et 42.
769 822 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
11 Heating, cooling and ventilation apparatus,
including fans expressly excluded household electrothermic
appliances.
41 Organization of sports competitions.
42 Carrying out appraisals regarding oil reservoirs.
11 Appareils de chauffage, refroidissement et
aération, y compris ventilateurs, à l'exclusion de tous
appareils électrothermiques à usage domestique.
41 Organisation de compétitions sportives.
42 Exécution d'expertises dans le domaine des
gisements pétroliers.
Accepted for all the goods in class 16 and refused for all the
services in classes 35 and 38. / Admis pour les produits de la
classe 16 et refusé pour les services des classes 35 et 38.
769 847 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Computer program manuals; directories.
20 Furniture, furniture made of metal, internal
equipment and fittings for furniture; baskets, not of metal;
drawers, chests of drawers, shelves, chairs, tables, fixed and
mobile elements and cupboards, removable walls, mobile

partitions, soundproofing elements for interior design, display
cases; drawer compartments, dividing compartments for
drawers and cupboards, slanted shelves, dividing shelves,
folding shelves.
16 Manuels pour programmes d'ordinateurs;
répertoires.
20 Meubles, meubles en métal, aménagements et
équipements intérieurs de meubles; paniers, non métalliques;
tiroirs, armoires à tiroirs, étagères, chaises, tables, étagères,
armoires et corps fixes et mobiles, parois mobiles, cloisons
mobiles, éléments d'insonorisation pour l'aménagement
intérieur, vitrines; compartiments pour tiroirs, compartiments
de séparation pour tiroirs et armoires, rayons inclinés, rayons
de séparation, rayons pliables.
Refused for all the goods in classes 9 and 11. / Refusé pour les
produits des classes 9 et 11.
770 719 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Laser utilized machines and apparatus used for
processing metal or plastic for cutting, forming, welding,
drilling, hot embossing.
40 Rental of laser utilized machines and apparatus
used for processing metal or plastic for cutting, forming,
welding, drilling, hot embossing.
42 Engineering works; drafting of engineering
reports; planning of construction and engineering projects;
materials testing, quality and materials testing; research in the
field of physics, science and techniques, particularly in
connection with laser technique and its applications; new
product research and development services; software
development and rental; calibration and gauging; rental of
lasers for non-medical use and special components thereof.
7 Machines et appareils au laser utilisés pour le
traitement de métal ou de plastique pour opérations de
découpe, de formage, de soudure, de perçage, de gaufrage à
chaud.
40 Location de machines et appareils au laser utilisés
pour le traitement de métal ou de plastique pour opérations de
découpe, de formage, de soudure, de perçage, de gaufrage à
chaud.
42 Travaux d'ingénierie; établissement d'expertises
techniques; planification de projets de construction et
techniques; essais de matériaux, tests de qualité et de
matériaux; recherches physiques et recherches dans le
domaine des sciences et des techniques, en particulier dans la
technique laser et ses applications; développement et services
de recherche concernant de nouveaux produits; élaboration et
location de logiciels informatiques; étalonnage et calibrage;
location de lasers non médicaux et de composants spécifiques.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
770 856 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Essential oils; natural and synthetic agents for use
in perfumery and cosmetics as well as body care products and
dentifrices, aromatic preparations and fragrances; aromatic
natural and synthetic agents and ingredients, namely aromatic
preparations for use in paper; aromatic preparations for use in
the manufacture of tobacco, tobacco products and matches.
30 Aromatic preparations for nutritional purposes,
flavorings for the food industry (except for essential oils,
spices and aromatic plant substitutes); essences for foodstuffs
(except essential essences and oils); flavorings for beverages
(except for essential oils); premixed concentrates for
beverages based on chocolate, cocoa and coffee; cooking
preparations for stiffening pastry, chocolate, edible ices,
confectionery; natural sweeteners; spices; aromatic
preparations for non-alcoholic beverages; aromatic
preparations for alcoholic beverages.
32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; fruit juices and syrups for
making drinks; essences for making beverages.
3 Huiles essentielles; agents naturels et synthétiques
et ingrédients pour la parfumerie et les cosmétiques ainsi que
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produits de soins corporels et dentifrices, préparations
aromatiques et matières premières pour parfumerie;
ingrédients et agents aromatiques naturels et synthétiques, à
savoir préparations aromatiques pour le papier; préparations
aromatiques destinées à la fabrication du tabac, des produits
du tabac et des allumettes.
30 Préparations aromatiques pour l'alimentation,
parfums pour l'industrie alimentaire (à l'exception des huiles
essentielles, épices et aromatisants synthétiques); essences
pour l'alimentation (à l'exception des essences et des huiles
essentielles); parfums pour boissons (à l'exception des huiles
essentielles); concentrés prémélangés pour boissons à base de
chocolat, cacao et café; préparations culinaires pour le
raffermissement de pâtisseries, chocolat, glaces alimentaires,
confiseries; édulcorants naturels; épices; préparations
aromatiques pour boissons sans alcool; préparations
aromatiques pour boissons alcooliques.
32 Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; jus de fruits et sirops
pour faire des boissons; essences pour la préparation de
boissons.
Accepted for all the goods in classes 29 and 33. / Admis pour
les produits des classes 29 et 33.
771 952 (19/2002) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.
List limited to / Liste limitée à:
9 Nautical and surveying apparatus and instruments;
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
monitoring (inspection), life saving and teaching apparatus
and instruments; luminous or mechanical signals; apparatus
for recording, transmitting or reproducing sound or images;
magnetic data carriers, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing apparatus, computers; fire extinguishers; electronic
and data communications apparatus for assisting decisionmaking, disseminating information and routing financial
orders; apparatus for computer processing of financial
operations.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semiprocessed or for stationery or printing purposes); bookbinding
material; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
articles (excluding furniture); paper packaging; paper or
plastic packaging bags, pouches and sheets; playing cards;
printers' type; printing blocks.
35 Advertising; office tasks; distribution of brochures
and samples; newspaper subscription services for third parties;
accounting; document reproduction; employment agencies;
computer file management; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; publication of advertising
texts; compilation or systemisation of data on financial
operations in a central database.
36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation for banking purposes; financial management;
banking; real estate business; savings banks; issuing of
travellers' cheques and letters of credit; real estate appraisal;
apartment house management; stocks and bonds brokerage;
agencies for commodity futures trading; financial and stock
exchange consulting services and financial and stock market
information services, including those provided online or nonreal time from data processing systems, computer databases or
computer, data communication or telecommunications
networks, including the global communications network, the
world wide web and the network enabling transfer of the
content and services of the global communications network
and the world wide web to cellular telephones and to any other
wireless terminal; management of portfolios comprising
securities.
41 Entertainment; sports activities; entertainer
services; orchestra services; organization of shows [impresario
services]; presentation of live performance; arranging and
conducting of seminars; production of shows; publishing of
books and reviews; book lending; animal training; show and
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film production; agencies for performing artists; rental of
films, sound recordings, cinematographic projection apparatus
and accessories and theatre stage sets; videotape editing;
arranging of competitions in the field of education or
entertainment; organisation and holding of colloquiums,
conferences and conventions; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes; operating lotteries; booking
of seats for shows; publishing of financial publications, books
and printed matter other than advertising matter.
42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, sanitary and beauty care; veterinary
assistance; weed killing; agricultural research; aerial and
surface spreading of fertilizer and other agricultural chemicals;
vermin exterminating for agriculture; scientific and industrial
research; computer programming; rest and convalescent
homes; day-nurseries; marriage bureaux; undertaking;
professional consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; prospecting; materials testing; rental of
farming equipment, clothing, bedding, vending machines;
printing; rental of access time to databases and to computer or
data communication database server centres; reporter services;
video tape filming; exhibition site management; computer
programming for processing of financial transactions.
9 Appareils et instruments nautiques et géodésiques;
appareils
et
instruments
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement; signaux
lumineux ou mécaniques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs;
extincteurs; dispositifs électroniques et télématiques d'aide à
la décision, pour la diffusion d'informations et pour le routage
d'ordres dans le domaine financier; dispositifs de traitement
informatique d'opérations financières.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou 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); papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; travaux de bureau; distribution de
prospectus et d'échantillons; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commercial
ou publicitaire; publication de textes publicitaires; recueil ou
systématisation de données sur des opérations financières
dans un fichier central.
36 Assurances; conseils en matière financière;
évaluation financière à des fins bancaires; gestion financière;
opérations bancaires; opérations immobilières; caisses
d'épargne; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; expertise immobilière; gérance d'immeubles; courtage
en bourse; agences de contrats à terme sur les marchandises;
services de consultations en matière financière et boursière et
services d'informations financières et boursières, y compris
ceux fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes
de traitement de données, de bases de données informatiques
ou de réseaux informatiques, télématiques ou de
télécommunication, y compris le réseau global de
communication, le réseau mondial Web et le réseau permettant
d'apporter le contenu et les services du réseau global de
communication et du réseau mondial Web sur les téléphones
cellulaires ainsi que sur tout autre terminal sans fil; gérance
de portefeuilles de valeurs mobilières.
41 Divertissement; activités sportives; services
d'artistes de spectacles; services d'orchestres; organisation de
spectacles (services d'imprésarios); présentation de spectacles
en direct; organisation et conduite de séminaires; production
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de spectacles; publication de livres et de revues; prêt de livres;
dressage d'animaux; production de spectacles et de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements
sonores, 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 et congrès;
organisation d'expositions à but culturel ou éducatif;
organisation de loteries; réservation de places de spectacles;
services d'édition de publications financières, de livres et
d'imprimés autres que publicitaires.
42 Restauration
(alimentation);
hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
assistance vétérinaire; destruction des mauvaises herbes;
recherches dans le domaine agricole; épandage aérien ou au
sol d'engrais et autres produits chimiques destinés à
l'agriculture; destruction des animaux nuisibles à
l'agriculture; recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; agences matrimoniales;
pompes funèbres; consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; prospection; essais de matériaux; location de
matériel pour l'exploitation agricole, de vêtements, de literie,
de distributeurs automatiques; imprimerie; location de temps
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de
bases de données informatiques ou télématiques; services de
reporteurs; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; programmation informatique pour le traitement
d'opérations financières.
772 557 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:
36 Banking business, monetary affairs namely buying
and selling currency; financial consulting, financial
information, analyses and evaluations, financing services,
financial operations and transactions namely buying and
selling securities, loans, lease-purchase financing, pledge
loans, collateral loans, sureties; debt recovery services; capital
build-up and investment, savings; namely raising funds,
capital investments, funds investments; asset management
companies; management of real estate holdings, fortunes,
financial portfolios, financial products, mutual funds, UCITS
namely Undertaking for Collective Investment in Transferable
Seucrities, open-end investment companies; exchange
agencies, security deposits, safe deposits; electronic transfer of
money; monetary operations namely check verification, issue
of tokens of value, fiduciary, trusteeship, numismatic
appraisal, currency exchange transactions, financial clearing;
stock exchange quotations, securities brokerage; issue of
tokens of value, travellers' cheques and letters of credit; debit
and charge card services; insurance, insurance consultancy and
information, insurance underwriting services, life insurance,
credit insurance services; saving banks; fiscal valuations and
assessments; actuarial services; real estate business, property
management, real estate appraisal, real estate agencies (sale
and rental of business assets and buildings); financial
sponsorship and patronage namely collecting charity funds,
funding of sports events, cultura exhibitions and event,
festival, art exhibitions, art foundations, health researches,
humanitarian actions.
36 Affaires
bancaires,
affaires
monétaires,
notamment achat et vente de devises; consultations en matière
financière, informations, analyses et estimations financières,
services de financement, opérations et transactions
financières, notamment achat et vente de valeurs, prêts,
financement de crédit-bail avec option d'achat, prêts sur gage,
prêts sur nantissement, cautionnements; recouvrement de
créances; constitution et placement de capitaux, épargne;
notamment collecte de fonds, investissements de capitaux,
investissements de fonds; sociétés de gestion d'actifs; gestion
de patrimoines immobiliers, de fortunes, de portefeuilles
financiers, de produits financiers, de fonds communs de
placement, d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM), de sociétés d'investissements à capital

variable (SICAV); agences de change, dépôt de valeurs, dépôt
en coffres-forts; transfert électronique de fonds; opérations
monétaires, notamment vérification de chèques, émission de
bons de valeur, services de fiducie, administration fiduciaire,
estimations numismatiques, opérations de change, opérations
de compensation; cotation en Bourse, courtage en Bourse;
émission de bons de valeur, de lettres de crédit et de chèques
de voyage; services de cartes de débit et de cartes de crédit;
assurances, consultations et informations en matière
d'assurances, services de souscription d'assurances,
assurance sur la vie, services d'assurance sur le crédit; caisses
de prévoyance; estimations et expertises fiscales; actuariat;
affaires immobilières, gérance d'immeubles, expertise
immobilière, agences immobilières (vente et location de fonds
de commerces et d'immeubles); parrainage et mécénat
financier, notamment collecte de fonds de bienfaisance,
financement de manifestations sportives, expositions et
manifestations culturelles, festivals, expositions d'oeuvres
d'art, fondations pour l'art, recherches dans le domaine de la
santé et actions humanitaires.
772 868 (19/2002) - Refusal for all the goods in classes 5, 31
and 32. / Refusé pour les produits des classes 5, 31 et 32.
List limited to / Liste limitée à:
29 Proteins for human consumption; milk, butter,
cream, yogurts, cheeses and other dairy goods; edible oils and
fats.
30 Sugar, natural sweeteners; glucose for food;
honey, treacle; anise; star aniseed; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments), salad dressings; ketchup; mayonnaise;
seasonings; spices.
38 Telecommunication services; services of corporate
multi-service
telecommunications
networks;
telecommunications and electronic messaging services via
Extranet and Intranet networks and the Internet; secure email
services; press and information agencies; communications via
radio, telephone and telegraph equipment as well as through
any data communication means and videotex, and in particular
via computer terminals, peripheral equipment or electronic
and/or digital equipment, using videophones, picture phones
and videoconferencing equipment; sending or transmission of
telegrams and messages; data transmission services,
particularly batch transmission, electronic document
dispatching and transmission, electronic mail services;
telephone call transfer or telecommunication services; cellular
telephone communication; satellite transmission; broadcasting
of television programs and in general of multimedia programs
for interactive or other use; television and radio broadcasts and
more generally broadcasting of audiovisual and multimedia
programs, for interactive or other use; telex, telegram services;
transmission of information via teleprinter; communication via
computer terminals; telematic transmission of information for
the purpose of obtaining data held in data banks and image
banks; communication services via computer networks in
general; consultation services for data transmission via
networks and specific and/or portable terminals.
42 Intellectual
property
licensing,
copyright
management; editorial offices; news coverage; translation
services; printing; video tape filming; rental of computers, of
software, of scanners, of recording heads, of printers, of print
peripherals and of modems; rental of data processing, remote
data processing and telematic apparatus and instruments.
29 Protéines pour l'alimentation humaine; lait,
beurre, crème, yaourts, fromages et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.
30 Sucre, édulcorants naturels; glucose à usage
alimentaire; miel, sirop de mélasse; anis; anis étoilé; sel;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade;
ketchup; mayonnaises; assaisonnements; épices.
38 Services de télécommunications; services de
réseaux de télécommunication d'entreprises multiservices;
services de télécommunication, de messagerie électronique
par réseau Internet, Extranet, Intranet; services de messagerie
sécurisée; agences de presse et d'informations; services de
communications
radiophoniques,
téléphoniques,
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télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques,
par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/
ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéoconférence; expédition, transmission de dépêches et de
messages; services de transmission de données, en particulier
de transmission par paquet, expédition, transmission de
documents informatisés, services de courrier électronique;
services de transfert d'appels téléphoniques ou de
télécommunications; radiotéléphonie mobile; transmission
par satellite; diffusion de programmes de télévision et plus
généralement de programmes multimédias à usage interactif
ou non; émissions radiophoniques et télévisées et plus
généralement émission de programmes audiovisuels et
multimédias, à usage interactif ou non; services de télex,
télégrammes; transmission d'informations par télescripteur;
communication par terminaux d'ordinateurs; services de
transmission d'informations par voie télématique en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques de
données et banques d'images; services de communication sur
réseaux informatiques en général; services de consultation
pour la transmission de données sur réseaux et terminaux
spécifiques et/ou portables.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle,
gérance de droits d'auteur; bureaux de rédaction; reportages;
services de traduction; imprimerie; filmage sur bandes vidéo;
services de location d'ordinateurs, de logiciels, de scanneurs,
de graveurs, d'imprimantes, de périphériques d'imprimantes et
de modems; services de location d'appareils et d'instruments
informatiques, de téléinformatique et de télématique.
772 941 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Professional business consultancy; compilation
and provision of trade and business price and statistical
information; computerised data base management;
compilation and systemization of information into computer
databases; business supervision, regulation and appraisal
services; preparation and compilation of business reports;
providing information on commodity sales of common metals
and their alloys.
36 Operation, supervision, regulation, administration
and organization of markets and exchanges; market-making,
issuing and dealing in contracts; brokerage of and dealing in
commodities, futures, options, indices, stocks and bonds;
hedging, arbitrage and riks-management services; compilation
and provision of financial information; preparation and
compilation of financial reports and analyses; quotation of
commodity exchange prices and advisory, consultancy and
information services relating thereto, all the aforesaid relating
to common metals and their alloys, all services included in this
class.
38 Transmission of data and information by
electronics or computers; transmission of information from
computer databases; data communications services; all the
aforesaid relating to common metals and their alloys; all
services included in this class.
41 Arranging and conducting lectures, conferences
and seminars; information services relating to the aforesaid; all
included in this class.
35 Services de consultant professionnel d'affaires;
compilation et mise à disposition d'informations statistiques et
tarifaires dans les domaines du commerce et des affaires;
gestion informatisée de bases de données; compilation et
systématisation d'informations dans des bases de données;
supervision,
contrôle
et
estimation
d'opérations
commerciales; préparation et compilation de bilans;
information concernant les ventes de métaux communs et leurs
alliages.
36 Exploitation,
supervision,
régulation,
administration et organisation de marchés et de places
boursières; tenue de marché, octroi et courtage de contrats;
services d'intermédiaire et de courtier en bourse de
marchandises, contrats à terme, options, indices, titres et
obligations; opérations de compensation, clearing; services
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de garantie, arbitrage et gestion des risques; compilation et
prestation d'informations financières; préparation et
compilation d'analyses et rapports financiers; cotation de prix
de produits de base, ainsi que services de conseil et
d'information dans ces domaines, tous les services précités
ayant trait aux métaux communs et leurs alliages, tous ces
services étant compris dans cette classe.
38 Transmission de données et informations par le
biais d'équipements électroniques ou d'ordinateurs;
transmission d'informations provenant de bases de données
informatiques; transmission de données; tous les services
précités ayant trait aux métaux communs et leurs alliages; tous
ces services étant compris dans cette classe.
41 Organisation et animation de cours, conférences
et séminaires; services d'information relatifs auxdites
prestations; tous compris dans cette classe.
Accepted for all the goods and services in classes 6 and 39. /
Admis pour les produits et services des classes 6 et 39.
773 044 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Compilation and provision of trade, business, price
and statistical information and databases; computerised file
management; compilation and systematization of information
into computer databases; business supervision, regulation and
appraisal services; preparation and compilation of business
reports; advisory, consultancy and information services, all
relating to the aforesaid, included in this class.
36 Operation, supervision, regulation, administration
and organisation of markets and exchanges; market-making,
issuing and dealing in contracts; brokerage of and dealing in
commodities, futures, options, indices, stocks and bonds;
hedging, arbitrage and risk-management services; compilation
and provision of financial information; preparation and
compilation of financial reports and analyses; quotation of
commodity exchange prices and advisory, consultancy and
information services relating thereto, included in this class.
38 Transmission of data and information by
electronics or computer; transmission of information from
computer databases; data communications services.
41 Arranging and conducting of lectures, conferences
and seminars; information services relating to the aforesaid.
35 Compilation et mise à disposition d'informations
économiques, commerciales, d'informations en matière de
prix, d'informations statistiques et de bases de données;
gestion de bases de données informatiques; compilation et
systématisation d'informations dans des bases de données;
contrôle, régulation et estimation d'affaires commerciales;
préparation et compilation de rapports; services de conseils et
de consultations, tous relatifs aux services précités, compris
dans cette classe.
36 Exploitation,
supervision,
régularisation,
administration et organisation de marchés et d'échanges;
tenue de marché, édition et commerce en matière de contrats;
courtage et commerce en marchandises, contrats à terme,
options, indices, actions et obligations; services de couverture,
d'arbitrage et de gestion du risque; compilation et mise à
disposition d'informations financières; préparation et
compilation d'analyses et de rapports financiers; cote de prix
d'échange de marchandises ainsi que services de conseils, de
consultations et d'informations y afférant, compris dans cette
classe.
38 Transmission de données et informations par le
biais d'équipements électroniques ou d'ordinateurs;
transmission d'informations provenant de bases de données
informatiques; transmission de données.
41 Organisation et animation de cours, conférences
et séminaires; services d'information relatifs auxdites
prestations.
Accepted for all the goods and services in classes 6 and 39. /
Admis pour les produits et services des classes 6 et 39.
773 134 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, boxes paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles; printed
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matter, in particular books, brochures, folders, flyers,
prospectus and placards; photographs, posters; stickers
(included in this class); stationery; instructional and teaching
material (except apparatus); plastic material for packaging
such as foils, bags and sacks (included in this class).
35 Advertising and public relations; market analysis,
market research, evaluation and collection of mathematical or
statistic data; rental of advertising space; accountancy and
bookkeeping; consultancy in the field of business management
and administration, in particular professional consultancy and
planning for enterprises and entrepreneurs; services in the field
of information retrieval, namely compilation of information
into computer databases; compilation of information in data
bases; consultancy and infobroking in trade and business
matters; systematization, analysis and/or collection of data and
documents for third parties; planning and performing of events
such as exhibitions and fairs for commercial and advertising
purposes; office functions.
38 Telecommunication, in particular electronic
delivery of acoustic and visual messages and data;
development and operation of an information platform in the
form of an electronic network, namely electronic delivery of
data; telephone services.
41 Providing of training, in particular planning and
performing of colloquia, conferences, seminars, congresses as
well as informational and lecture events; planning and
performing of contact for and exhibitions for scientists,
politicians and entrepreneurs for the promotion of new
technologies; publication of printed material such as, in
particular, books, brochures, folders, flyers, prospectus and
placards (other than publication texts); film productions;
education; 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.
42 Scientific and industrial research, in particular
research and development services in the field of diagnostic
chemicals, compounds and apparatus, biochemical sensors,
measuring apparatus for research and development of
products, separation and purification processes, processes for
investigating foodstuffs and the environment; chemical
analysis as well as diagnostic, genetic and medical testing, in
particular relating to the field of human genetics; technical
project surveys; quality control, studies and research in the
field of human and veterinary medicine as well as in
agriculture, animal breeding and plant growing, in particular
diagnosis of analyses in samples; studies and research related
to allowance and registration of medicines and foodstuffs; soil,
water, air and foodstuff analysis; maintenance and updating of
computer software, computer system analysis; leasing of
access time to computer database and networks; consultancy in
the field of computer hard and software; professional advice
and planning without reference to business management (in
this class); advice in the field of environmental protection;
medical, hygienic and beauty care; rental of computer hard and
software; placing at disposal of facilities for exhibitions, fairs
and congresses; systematization, analysis and/or collection of
biological samples for third parties.
16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et articles en carton;
imprimés, notamment livres, brochures, dossiers, dépliants,
prospectus et écriteaux; photographies, affiches; autocollants
(compris dans cette classe); articles de papeterie; matériel
pédagogique (hormis les appareils); matières plastiques pour
l'emballage en tant que pellicules, sacs en tous genres
(compris dans cette classe).
35 Publicité et relations publiques; analyse de
marché, recherche de marché, recueil et évaluation de
données mathématiques ou statistiques; location d'espace
publicitaire; tenue de livres comptables et comptabilité;
services de consultant en administration et gestion
d'entreprise, en particulier services de consultant
professionnel et de planification pour sociétés et

entrepreneurs; prestations dans le domaine de l'extraction de
données, à savoir compilation d'informations dans des bases
de données; services de consultant et de courtier en
informations dans les domaines des affaires et du commerce;
systématisation, recueil et/ou analyse de données, documents
pour le compte de tiers; élaboration et tenue d'événements, tels
qu'expositions et foires à des fins commerciales et
publicitaires; travail de bureau.
38 Télécommunications, en particulier transmission
électronique de messages et données sonores et visuels;
développement et exploitation d'une plateforme de
l'information sous la forme d'un réseau électronique, à savoir
transmission électronique de données; services téléphoniques.
41 Formation, en particulier élaboration et tenue de
colloques, conférences, séminaires, congrès ainsi que cours et
réunions d'information; préparation et animation de forums de
rencontre et expositions réservés à des scientifiques,
personnalités politiques et entrepreneurs pour la promotion
des nouvelles technologies; publication d'imprimés tels que,
notamment, livres, brochures, dossiers, dépliants, prospectus
et écriteaux; production de films; éducation; divertissement;
activités sportives; services d'artistes de spectacles;
organisation d'expositions à vocation culturelle ou
pédagogique; services d'orchestres; organisation de
spectacles (services d'imprésarios); représentation de
spectacles; organisation et animation de séminaires;
production de spectacles.
42 Recherche scientifique et industrielle, en
particulier services de recherche et de développement dans le
domaine des appareils, composés et produits chimiques de
diagnostic, capteurs biochimiques, appareils de mesure pour
recherche et développement de produits, procédés de
séparation et purification, procédés de recherche sur les
aliments et l'environnement; analyse chimique ainsi que tests
médicaux, génétiques et diagnostiques, en particulier dans le
domaine de la génétique humaine; étude de projets
techniques; contrôle de la qualité, services dans le domaine de
la médecine humaine et vétérinaire, ainsi qu'en agriculture,
élevage et plantations, en particulier diagnostic d'échantillons
de substances à analyser; prestations concernant l'allocation
et l'enregistrement de médicaments et aliments; analyse des
sols, de l'eau, de l'air et des aliments; maintenance et mise à
niveau de logiciels; analyse de systèmes informatiques;
location de temps d'accès à des bases de données
informatiques et réseaux; services de conseiller en matériel
informatique et logiciels; services de planification et de
conseils professionnels sans rapport avec le management;
services de conseiller en protection de l'environnement; soins
médicaux, hygiéniques et esthétiques; location de matériel
informatique et de logiciels; mise à disposition de sites pour
expositions, salons et congrès; systématisation, collecte et/ou
analyse d'échantillons biologiques pour des tiers.
773 767 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance; financial consultancy, financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; real estate business, organisation of collections,
collection of funds; collections for charity; financial
sponsorship, grants and financial assistance for doctors,
hospital, convalescent and educational establishments and
humanitarian aid associations.
41 Education; training; entertainment; organisation
and conducting of seminars, colloquiums, conferences;
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; film production, publication of books; publication of
texts (except advertising texts); production of shows; training
of personnel working for a humanitarian association, including
training of doctors, hospital staff, nurses, engineers; holiday
camp services, organisation of competitions (education or
entertainment); organisation of events for cultural or
educational purposes intended to promote and create
awareness of the activities and needs of non-profit associations
whose objective is to protect and save human life.
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42 Providing of food and drink; temporary
accommodation, hotel services, convalescence or rest homes,
day-nurseries; medical, sanitary and beauty care; medical and
hygiene advice, in particular for the populations of developing
countries; veterinary assistance; weed killing; agricultural
research; aerial and surface spreading of fertilizer and other
agricultural chemicals; vermin exterminating for agriculture;
scientific and industrial research; research in medical,
psychological, psychiatric, biological fields and in health in
general; research in bacteriology, chemistry, geology;
computer programming, updating and maintaining software;
development (design) of software, in particular for managing
stocks of medicines and other materials dispatched as
emergency humanitarian aid, and also development (design) of
software intended for collation of information on the care to be
provided for certain types of epidemics and disasters, and
information concerning sick persons; emergency medical and
surgical services; supply of sanitary installations, transportable
constructions, temporary accommodation, tents, beds,
household linen and all other materials necessary for setting up
an emergency camp in a humanitarian aid context; services of
a psychologist; reporter and photographic reporting services;
provision of clothing; emergency accommodation for refugees
and homeless, ill or endangered persons in the context of
humanitarian operations; hospital services; services of
mediators and observers in the context of inter-ethnic conflicts
and other armed conflicts and intervention before involved
media and institutions; medical and psychological assistance
on the occasion of armed conflicts, internal conflicts and postconflict situations, famine, food shortages, and in combating
epidemics and economic and social precariousness;
humanitarian aid, including humanitarian aid to endangered
populations, emergency assistance in case of war, epidemic or
natural disaster; consulting concerning environmental
protection; patent exploitation; provision of foodstuffs, drinks
and medicines in aid missions to endangered persons;
logistical advice concerning transport for humanitarian aid in
developing countries or countries at war, namely advice
concerning implementation of all means of transport required
for humanitarian aid work on the ground, in particular dispatch
of office, tools, lighting, electricity supplies, supplies of
medical equipment, transport means, (cars, lorries, boats,
aircraft), communication means, (computer, radio), materials
for re-equipping health centres and hospitals; engineering
services associated with humanitarian aid in developing
countries; aid on the occasion of armed conflicts, internal
conflicts and post-conflict situations, famine, food shortage,
and in combating epidemics and precariousness, namely
services rendered in providing food, drinks and medicines for
nutritional and medical care provided in the context of a
programme of emergency resupplying and re-equipping of
health centres and hospitals.
36 Assurances; services de consultant financier,
estimations financières (assurances, banques, immobilier);
gérance de fortunes; opérations immobilières, organisation de
collectes, collectes de fonds; collectes de bienfaisance;
parrainage financier, subventions et aide financière à
l'intention de médecins, établissements hospitaliers,
académiques et de convalescence et associations d'assistance
humanitaire.
41 Éducation;
formation;
divertissement;
organisation et conduite de séminaires, de colloques, de
conférences; organisation d'expositions à but culturel ou
éducatif; production de films, publication de livres;
publication de textes (autres que publicitaires); production de
spectacles; formation de personnel travaillant pour une
association à but humanitaire, notamment formation de
médecins,
de
personnel
hospitalier,
d'infirmières,
d'ingénieurs; services de camps de vacances, organisation de
concours (éducation ou divertissement); organisation de
manifestations à buts culturels ou éducatifs destinées à
promouvoir et à faire connaître les activités et les besoins
d'associations à but non lucratif ayant pour objectif de soigner
et de sauver des vies humaines.
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42 Restauration
(alimentation);
hébergement
temporaire, services hôteliers, maisons de repos ou de
convalescence, pouponnières; soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; conseils médicaux et hygiéniques, notamment aux
populations des pays en voie de développement; services
vétérinaires; destruction des mauvaises herbes; recherche
agricole; épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres
produits chimiques destinés à l'agriculture; destruction des
animaux nuisibles; recherche scientifique et industrielle;
recherches
en
matière
médicale,
psychologique,
psychiatrique, biologique et plus généralement en matière de
santé; recherche en bactériologie, chimie, géologie;
programmation pour ordinateurs, mise à jour et maintenance
de logiciels; élaboration (conception) de logiciels, notamment
pour la gestion des stocks de médicaments et d'autres
matériels envoyés dans le cadre d'une aide humanitaire
d'urgence, ainsi que l'élaboration (conception) de logiciels
ayant pour objectif de regrouper des informations sur les soins
à apporter contre certaines épidémies et catastrophes, ainsi
que des informations relatives aux malades; services médicaux
et chirurgicaux d'urgence; mise à disposition d'installations
sanitaires, de constructions transportables, de logements
temporaires, de tentes, de lits, de linge de maison et de tous
autres matériels nécessaires à l'établissement d'un camp
d'urgence dans le cadre d'une aide humanitaire; services d'un
psychologue; services de reporters et reportages
photographiques; mise à disposition de vêtements;
hébergement d'urgence de réfugiés et de personnes sans abri,
malades ou en danger dans le cadre d'opérations
humanitaires; services hospitaliers; services de médiateurs et
d'observateurs dans le cadre de conflits inter-ethniques et
d'autres conflits armés et d'actions auprès des médias et des
institutions concernées; aide médicale et psychologique lors
des conflits armés, conflits internes et situations de postconflit, famine, pénurie alimentaire, ainsi que dans la lutte
contre les épidémies et la précarité économique et sociale;
aide humanitaire, notamment aide humanitaire aux
populations en danger, secours d'urgence en cas de guerre,
d'épidémie ou de catastrophe naturelle; consultations
relatives à la protection de l'environnement; exploitation de
brevets; mise à disposition de produits alimentaires, de
boissons et de médicaments dans des missions d'assistance aux
personnes en danger; conseils logistiques en matière de
transport liés à une aide humanitaire dans les pays en voie de
développement ou les pays en guerre, à savoir conseils
concernant la mise en oeuvre de tous moyens de transport pour
assurer le travail d'aide humanitaire sur le terrain, notamment
l'envoi de fournitures (de bureau, outillage, éclairage,
électricité), de matériel médical, de moyens de transport
(voitures, camions, bateaux, avions), de moyens de
communication (informatique, radio), de réhabilitation de
centres de santé et d'hôpitaux; services d'ingénierie liés à une
aide humanitaire dans les pays en voie de développement; aide
lors de conflits armés, conflits internes et situation de postconflit, famine, pénurie alimentaire ainsi que dans la lutte
contre les épidémies et la précarité, à savoir services rendus
en procurant des aliments, des boissons et des médicaments à
des fins d'alimentation et de soins médicaux dans le cadre d'un
programme de ravitaillement d'urgence et de réhabilitation de
centres de santé et d'hôpitaux.
773 800 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Virtual reality game software for communication
devices; computer game software for use with mobile phones
to enable users to play games therewith; computer software
and programs enabling users of communication devices to
simultaneously access databases and global computer
networks; software enabling transfer of data between mobile
communications apparatus.
41 Education; providing of 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
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seminars; games provided via networks between
communication networks and computers.
9 Logiciels de jeux de réalité virtuelle conçus pour
des dispositifs de communication; logiciels de jeux
informatiques conçus pour des téléphones mobiles et
permettant à des utilisateurs de ces téléphones de jouer à ces
jeux; programmes et logiciels informatiques permettant à des
utilisateurs de dispositifs de communication d'accéder
simultanément à des bases de données et à des réseaux
informatiques mondiaux; logiciels permettant le transfert de
données entre appareils mobiles de télécommunication.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives, services d'artistes de spectacle; organisation
d'expositions à buts culturels ou pédagogiques; services d'un
orchestre; organisation de spectacles (services d'un
imprésario); représentation de spectacles, organisation et
animation de séminaires; jeux fournis par le biais de réseaux,
entre des réseaux de communication et des ordinateurs.
Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour les
produits de la classe 28.
774 831 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical, apparatus and devices (included in this
class); electrotechnical and electrical devices for the recording,
sending, transmission, reception, reproduction and processing
of sounds, signals, characters and/or images; electrotechnical
and electrical devices for the recording, processing, sending,
transmission, switching, storage and output of messages and
data; communications computers, software; optical
communication devices.
38 Telecommunication, namely the operation of
systems pertinent to telecommunication engineering,
telecommunication networks and pertinent facilities and parts;
electronic services, namely transmitting and distribution of
data, information, images, video and audio sequences.
42 Consultancy for the setting-up and operation of
systems pertinent to data processing, of data bases and of
telecommunication networks; planning, development and
project design of telecommunication and information
processing services and facilities, telecommunication
networks and pertinent tools; planning, consultancy, testing
and technical monitoring in the fields of system integration and
product integration of telecommunication networks and of data
processing; development, generation and renting of data
processing programs.
9 Appareils et dispositifs optiques (compris dans
cette classe); dispositifs électrotechniques et et électriques
pour l'enregistrement, l'envoi, la transmission, la réception, la
restitution et le traitement du son, de signaux, de caractères et/
ou d'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; appareils
optiques de communication.
38 Télécommunications, à savoir exploitation de
systèmes utilisés en télécommunication, réseaux de
télécommunication et leurs accessoires et composants;
services électroniques, notamment transmission et diffusion de
données, informations, images, séquences vidéo et audio.
42 Services de consultant en mise en place et
exploitation de systèmes pour traitement des données, bases de
données et réseaux de télécommunication; planification,
développement et étude de conception de services et
d'installations de télécommunication et de traitement
d'informations, réseaux de télécommunication et outils
correspondants; établissement de projets, prestation de
conseils, essai et contrôle technique dans le domaine de
l'intégration de systèmes et de produits de réseaux de
télécommunication et d'informatique; développement,
création et location de programmes informatiques.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les
services de la classe 35.
775 058 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus included in this class for use with cards
and data carriers for monetary transactions; apparatus included
in this class for receiving cash payments and recording and/or
crediting cash payments onto memory devices, cards and data
carriers; machine readable devices, cards and data carriers, all
for cashless payment apparatus and instruments; apparatus
included in this class for sorting, identifying, verifying,
validating, quantifying, testing, dispensing, or rejecting of
coins, counters, tickets, bank notes, paper money or the like
media of value; apparatus included in this class for setting and
changing the number and classification of coins, counters,
tickets, bank notes, paper money or similar media of value;
apparatus and instruments included in this class, all for the
storage, handling, processing, retrieval and transmission of
data; apparatus and instruments included in this class, all for
converting digital values into graphic information; visual
display units and printers, all for use with the aforesaid
apparatus; programme carriers for electronic data processing
apparatus, all in the form of magnetic tapes, discs or wires;
punched (encoded) cards; punched (encoded) tapes; automatic
dispensing and vending machines; computers, computer
programmes.
9 Appareils, compris dans cette classe, pour être
utilisés avec des cartes et supports de données pour opérations
monétaires; appareils, compris dans cette classe, pour la
réception de paiements en espèces et l'enregistrement et/ou la
mise au crédit des paiements en espèces sur des supports à
mémoire, cartes et supports de données; dispositifs
exploitables par machine, cartes et supports de données, tous
pour appareils et instruments pour paiements scripturaux;
appareils, compris dans cette classe, pour le tri,
l'identification, la vérification, la validation, la quantification,
le test, la distribution ou la réjection de pièces de monnaie,
jetons, tickets, billets de banque, papier-monnaie et autres
supports de valeur; appareils, compris dans cette classe, pour
programmer et changer le nombre et la classification des
pièces de monnaie, jetons, tickets, billets de banque, papiermonnaie et autres supports de valeur; appareils et
instruments, compris dans cette classe, tous pour le stockage,
la gestion, le traitement, l'extraction et la transmission de
données; appareils et instruments, compris dans cette classe,
tous pour la conversion de valeurs numériques en données
graphiques; écrans de visualisation et imprimantes, tous pour
les appareils précités; supports de programmes pour appareils
électroniques de traitement de données, tous sous forme de
bandes magnétiques, disques ou fils; cartes (encodées)
perforées; bandes (encodées) perforées; distributeurs
automatiques; ordinateurs, programmes informatiques.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 37 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 37 et
42.
775 690 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:
14 Precious metals and their alloys, needles of
precious metal, keyrings (trinkets or fobs); diamond
(unwrought), other unwrought precious stones.
14 Métaux précieux et leurs alliages, aiguilles en
métaux précieux, porte-clés (breloques ou goussets); diamant
(brut), autres pierres précieuses brutes.
775 857 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Pumps (included in this class); conveyors, in
particular in the form of thread conveyors, for sliding ring
seals, for example cartridge-type seals; filters, including
magnetic filters (parts of machines or engines); cyclone
separators; valves and cocks; in particular ball cocks; magnetic
couplings for sealing purposes.
9 Electric regulating and monitoring apparatus (also
EDP-controlled); magnetic couplings for sealing purposes;
hermetically sealing magnetic couplings.
17 Flange seals, manhole seals, ring seals; lip seals
and O-rings (sealing rings) of elastomer; plastic packings for
sealing purposes, small tube seals, stuffing box packings,
stuffing box packing rings; sliding ring seals, in particular
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hydrostatic and hydrodynamic sliding ring seals, gaslubricated sliding ring seals, elastomer and metal bellows-type
sliding ring seals, cartridge-type sliding ring seals as well as
sliding ring seals having integrated pumping means; split seals,
in particular radial split seals, labyrinth seals; seals and sealing
systems consisting of such seals for rotary furnaces; magnetic
coupling seals; sealing mats; sealing diaphragms, sealing
sleeves, cords, bands, fabrics, meshes, felts, sheets and plates
intended for manufacturing seals and packings and made of
graphite, compressed expanded graphite, mica, compressed
expanded mica, plastics, rubber, metal wires, glass, mineral or
ceramic fibers, or a combination of these materials; plastic
material, in particular aramides and polyethylene, for
manufacturing soft and hard protective materials for protecting
people, vehicles, aircraft and other objects against impact,
stabbing, pressure waves, projectiles and splinters; (all the
aforementioned products as semi-finished goods).
7 Pompes (comprises dans cette classe);
transporteurs, en particulier sous forme de transporteurs de
fil, pour joints à anneaux glissants, par exemple joints de type
cartouche; filtres, y compris filtres magnétiques (pièces de
machines ou de moteurs); séparateurs cyclones; valves et
clapets, notamment robinets à flotteur; couplages
magnétiques pour l'étanchéité.
9 Appareils électriques de régulation et contrôle
(également informatisés); couplages magnétiques pour
l'étanchéité; couplages magnétiques de fermeture hermétique.
17 Raccords évasés, joints pour trou d'homme, joints
annulaires, joints à lèvres et joints toriques (bagues
d'étanchéité) en matériau élastomère; emballages en plastique
pour fermeture, petits tubes d'étanchéité, boîte à garniture,
anneaux de boîte à garniture; joints à anneaux glissants en
particulier joints à anneaux glissants hydrostatiques et
hydrodynamiques, joints à anneaux glissants lubrifiés au gaz,
joints à anneaux glissants en élastomère et en métal du type
joints à soufflets, joints à anneaux glissants à cartouche ainsi
que joints à anneaux glissants munis de moyens de pompage;
joints à fente, en particulier joints à fente à fermeture radiale,
joints labyrinthes; joints et systèmes de scellement constitués
de ces joints pour fours rotatifs; conduites rotatives, en
particulier conduites d'eau rotatives; joints à couplages
magnétiques; matelas d'étanchéité; soufflets d'étanchéité,
manchons isolants, câbles, colliers, treillis, mailles, feutres,
feuilles et plaques destinés à la fabrication de joints
d'étanchéité, de garnitures d'étanchéité et de compensateurs
en graphite, graphite expansé compacté, mica, mica expansé
compacté, matières plastiques, caoutchouc, fils métalliques,
fibres de verre, minérales ou céramiques, ou en une
combinaison de ces matières; matières plastiques, en
particulier aramides et polyéthylènes pour la fabrication de
matières de protection souples et dures pour protéger des
personnes, véhicules, aéronefs et autres objets contre les
impacts, coups de poignard, ondes de pression, projectiles et
éclats; (tous les produits précités en tant que produits semifinis).
Accepted for all the goods and services in classes 4, 6 and 35;
refused for all the goods and services in classes 12 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 4, 6 et 35;
refusé pour les produits et services des classes 12 et 42.
776 322 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:
11 Water supply and sanitary fittings, namely
showers, hand shower systems, massage showers, spray
nozzles, spray heads, shower fittings; holders, tubes and tube
connections for the aforesaid showers; shower panels; shower
columns; the aforesaid water supply and sanitary fittings being
thermostat and/or non-contact controlled fittings; parts and
fittings of the aforesaid goods, all included in this class.
11 Robinetteries d'approvisionnement en eau et de
sanitaires, à savoir douches, systèmes de douchettes, douches
masseuses, pommes de douche à jet réglable, pommes de
douchette, robinets de douche; supports, tuyaux et raccords
tubulaires pour lesdites douches; panneaux de douche;
colonnes de douche; les robinetteries précitées
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d'approvisionnement en eau et de sanitaires étant munies d'un
thermostat et/ou de commandes sans contact; pièces et
garnitures des produits précités, toutes comprises dans cette
classe.
776 496 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard articles; bookbinding material;
photographs; stationery; instructional or teaching equipment
(excluding appliances).
16 Papier, articles en carton; articles pour reliures;
photographies; papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).
Accepted for all the services in classes 35 and 41. / Admis pour
les services des classes 35 et 41.
776 646 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
33 Alcoholic beverages, namely vodka, gin, liqueur,
rum, brandy, ouzo, vermouth, whisky, cocktail, schnapps.
33 Boissons alcoolisées, à savoir vodka, gin, liqueur,
rhum, brandy, ouzo, vermouth, whisky, cocktail, schnaps.
776 936 (23/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 32 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 32 et 35.
List limited to / Liste limitée à:
41 Education; training; entertainment; organization of
sports competitions; sports camp services, arranging and
conducting of seminars, conferences and exhibitions for sports
and cultural purposes; entertainer services; organization of
shows [impresario services]; presentation of live performance.
41 Education;
formation;
divertissement;
organisation de compétitions sportives; services de camps
sportifs, organisation et réalisation de séminaires,
conférences et expositions à caractère sportif et culturel;
services d'artistes de spectacles; organisation de spectacles
[services d'imprésarios]; représentation de spectacles.
777 013 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
30 Non-medicated confectionery; mint flavoured
confectionery; confectionery containing breath fresheners
products; chewing gum; frozen confections and ice-cream.
30 Articles de confiserie non médicamentés; articles
de confiserie aromatisés à la menthe; articles de confiserie
contenant des produits pour rafraîchir l'haleine; gommes à
mâcher; friandises sous forme glacée et crèmes glacées.
777 075 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Plastic materials for packaging, also composites in
combination with other materials, in particular with aluminum
alloys and/or paper and/or lacquer layers; plastic strips and
sheets for packaging purposes made of plastic in combination
with other materials, in particular with aluminium alloys and/
or paper and/or lacquer layers; plastic inner seals for packaging
purposes; paper or plastic sachets, sleeves and pouches for
packaging purposes; paper sheets (stationery); graphic
representations; printer's goods; non-textile labels; plastic film
for wrapping; wrapping paper; parchment paper; paper or
plastic bags and small bags (wrappings, pouches) for
packaging purposes; sheets for packaging (of paper or plastic
materials).
16 Matières plastiques pour l'emballage, aussi
composites en combinaison avec d'autres matériaux, en
particulier avec des alliages d'aluminium et/ou du papier et/ou
des couches de laques; bandes et feuilles de matières
plastiques pour l'emballage en combinaison avec d'autres
matériaux, en particulier avec des alliages d'aluminium et/ou
du papier et/ou des couches de laques; operculages en
matières plastiques pour l'emballage; sachets, enveloppes et
pochettes pour l'emballage en papier ou en matières
plastiques; feuilles (papeterie); représentations graphiques;
produits de l'imprimerie; étiquettes non en tissu; pellicules en
matières plastiques pour l'emballage; papier d'emballage;
papier-parchemin; sacs, sachets (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage en papier ou en matières plastiques; feuilles pour
l'emballage (en papier ou en matières plastiques).
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Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les produits
de la classe 6.
777 456 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:
42 Computer programming; computer software
design; computer systems analysis; updating of computer
software; duplication of computer programs; data conversion
of computer programs and data; conversion of data or
documents from physical to electronic media; installation of
computer software; professional consultancy, non-business in
the field of computer hardware and software; rental of
computer software.
42 Programmation informatique; conception de
logiciels; analyse de systèmes informatiques; mise à jour de
logiciels; duplication de programmes informatiques;
conversion de données et de programmes informatiques;
conversion de données ou de documents d'un support physique
vers un vers un support électronique; installation de logiciels;
consultations professionnelles, sans rapport avec la conduite
des affaires, en matière de matériel informatique et de
logiciels; location de logiciels.
Refused for all the goods and services in classes 9 and 37. /
Refusé pour les produits et services des classes 9 et 37.
777 757 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
30 Edible ice and sherbets.
30 Glaces et sorbets comestibles.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les
produits de la classe 11.
778 268 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:
21 Cloths for cleaning, in particular window cloths,
floor cloths, dish cloths, household cloths (with and without
the addition of cleaning substances), also those made of
synthetic fibres; saucepan scourers made of textile, fleece and/
or sponge material.
21 Chiffons de nettoyage, notamment torchons pour
les vitres, serpillières, torchons à vaisselle, torchons de
ménage (avec et sans adjonction de substances de nettoyage),
également ceux se composant de fibres synthétiques; tampons
à récurer les casseroles en matières textiles, tissus molletonnés
et/ou éponges.
Refused for all the goods in classes 3 and 10. / Refusé pour les
produits des classes 3 et 10.
778 322 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Machine elements (other than for land vehicles);
evaporators for high vacuum evaporation, included in this
class.
7 Eléments de machines (autres que pour véhicules
terrestres); évaporateurs à vide poussé, compris dans cette
classe.
Accepted for all the goods in classes 1 and 11. / Admis pour les
produits des classes 1 et 11.
778 427 (23/2002) - Accepted for all the goods in classes 11,
14 and 16. / Admis pour les produits des classes 11, 14 et 16.
List limited to / Liste limitée à:
21 Illuminating glass, crystal glass, unworked or
semi-worked (except building glass); crystal and coloured
glassware; glass decorative prisms, silica glass (semi-worked)
other than for building industry, blocks from crystal and
coloured glass (semi-worked), glass figures.
21 Verre d'éclairage, cristal, brut ou semi-ouvré (à
l'exception de verre pour le bâtiment); articles en cristal et en
verre coloré; prismes décoratifs en verre, verre de silice (semiouvré) autre que pour le secteur du bâtiment, blocs en cristal
et verre coloré (semi-ouvrés), figurines en verre.
778 623 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
14 Watches, clocks, horological and chronometric
instruments; parts and fittings therefor.
14 Montres, horloges et pendules, instruments
chronométriques et d'horlogerie; éléments et accessoires
correspondants.

779 242 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Data processing programs and other electronic
machines and apparatus.
9 Programmes informatiques et autres machines et
appareils électroniques.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42. /
Admis pour les produits et les services des classes 16 et 42.
779 243 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Perfumes.
3 Parfums.
779 873 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Books, reviews; newspapers; periodicals;
brochures; prospectuses; day planners; calendars; printed
matter; photographs; stationery; pens; address stamps;
envelope sealing machines, for offices; wrapping paper; paper
or plastic packaging bags, sachets and sheets.
16 Livres, revues; journaux; périodiques; brochures;
prospectus; agendas; calendriers; produits de l'imprimerie;
photographies; papeterie; stylos; tampons à adresses;
machines de bureau à fermer les enveloppes; papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques.
Accepted for all the services in classes 35 and 43; refused for
all the services in class 42. / Admis pour les services des
classes 35 et 43; refusé pour les services de la classe 42.
779 899 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Controlling, electric regulating and monitoring
apparatus for the goods mentioned in class 7.
9 Appareils de régulation, commande et contrôle
pour les produits mentionnés en classe 7.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
780 025 (25/2002) - Accepted for all the goods in classes 25
and 28. / Admis pour les produits des classes 25 et 28.
List limited to / Liste limitée à:
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; sports bags, ski bags and ski boot bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and
saddlery.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; sacs de sports, housses à skis et sacs pour chaussures
de ski; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachement et
sellerie.
781 665 (1/2003) - Accepted for all the goods in class 7. /
Admis pour les produits de la classe 7.
List limited to / Liste limitée à:
9 Computer software for controlling the apparatus
and installations of papermaking machines; electronic reading
devices for the apparatus and installations of papermaking
machines.
9 Logiciels d'ordinateur pour la commande
d'appareils et installations pour machines destinées à la
fabrication de papier; dispositifs de lecture électroniques pour
appareils et installations de machines destinées à la
fabrication de papier.
782 314 (2/2003)
List limited to / Liste limitée à:
2 Paints including industrial paints; varnishes and
lacquers; coating (paints), primers, enamels for painting;
colorants; metal in foil and powder form for painters; powder
coatings.
2 Peintures notamment peintures industrielles;
vernis et laques; peintures de revêtement, peintures d'apprêt,
émaux pour la peinture; colorants; métal sous forme de feuille
et de poudre pour peintres; enduits en poudre.
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KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
594 203 (12/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 9 et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 9 and 25.
709 952 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
760 457 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
760 688 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
762 354 (12/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "THESIS". / The trademark is protected with the
following disclaimer: the registration does not grant any
exclusive right to the word "THESIS".
766 865 (20/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot LIGHTS. / The trademark is protected with the
following disclaimer: the registration does not grant any
exclusive right to the word LIGHTS.
KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
747 116 (15/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 16. / Refusal for all goods in classes 9 and 16.
769 884 (16/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 12. / Refusal for all goods in classes 9 and 12.
769 897 (16/2002) - Refusé pour tous les produits de classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
770 195 (16/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 28. / Refusal for all goods in classes 9 and 28.
770 205 (16/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
770 323 (16/2002) - Refusé pour tous les services des classes
35, 38 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 38 and 42.
770 519 (16/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
30, 33 et 32. / Refusal for all goods in classes 30, 33 and 32.
770 642 (16/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
771 273 (16/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
771 296 (16/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 5. / Refusal for all goods in classes 1 and 5.
771 347 (16/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
29, 30, 32 et 33. / Refusal for all goods in classes 29, 30, 32
and 33.
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
706 028 (3/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 20 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 3. /
Accepted for all goods and services in classes 20 and 35;
refusal for all goods in class 3.
728 554 (7/2001)
Liste limitée à:
12 Automobiles; parties d'automobiles (à l'exception
des mécanismes de transmission pour véhicules terrestres,
joints pour véhicules terrestres), en particulier sièges pour
véhicules et systèmes de sièges pour véhicules.
738 421 (17/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
39 Organisation de voyages.
39 Travel arrangement.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Gestion d'entreprise; administration d'entreprise.
35 Business management; business administration.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 12, 36,
38 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 12,
36, 38 and 42.
738 590 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
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738 801 (18/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Installations de sécurité vidéo; télécopieurs;
répondeurs téléphoniques; téléphones avec ou sans fil;
calculatrices électroniques, banques de données; traducteurs
électroniques; installations pour recherches de personnes;
photocopieuses.
9 Video security installations; facsimile machines;
answering machines; telephones or wireless telephones;
electronic calculators, data banks; electronic translators;
installations for searching for persons; photocopiers.
739 139 (18/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Vêtements.
25 Clothing.
Admis pour tous les produits de la classe 24. / Accepted for all
goods in class 24.
739 690 (18/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 37; refusé pour tous les produits et services des
classes 11, 16 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 9 and 37; refusal for all goods and services in classes
11, 16 and 42.
742 674 (22/2001) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour tous ceux des classes 35 et 38.
NO - Norvège / Norway
733 271 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:
7 Vacuum cleaners, juice separators, electrically
driven tools, especially drilling machines, grinding machines,
drilling screw drivers, planing machines, milling machines.
9 Entertainment apparatus, included in this class, in
particular cassette recorders, video recorders, magnetic tape
recorders, apparatus for the recording, transmitting,
amplifying and reproduction of sound and images (but not
including microfilm readers, cameras and digital cameras);
video cassettes (prerecorded and blank), accumulators, audio
cassettes (prerecorded and blank), except for skittle alleys,
bowling alleys as well as parts and accessories thereof;
entertainment apparatus, included in this class, especially
radios, car radios, record players, record players for digital
compact disks, loudspeakers, television sets, video games (for
connection to a television), phonograph records, aerials;
electronic data processing apparatus, computer peripheral
equipment and parts thereof, included in this class, including
computers for games, computers for private use, main boards,
monitors, data input and output apparatus, printers, printer
interface converters, terminals, interface cards, diskettes, CDRoms, drives for data processing apparatus (external and
internal), storage modules (external and internal), storage
systems essentially existing of storage media, including
optical, digital or magnetic storage media and PC-plug-incards as well as appropriate writing and reading units, main
boards, plug in components, programs stored on data media,
modems, software-games and cables, cable clamps, multiple
connectors, male plugs, batteries, accumulators and power
supplies for all of the aforesaid goods, except for skittle-alleys,
bowling-alleys as well as parts and accessories thereof.
11 Electrical household utensils, namely coffee and
tea machines, toasters, pressure cookers, refrigerators, water
heaters, hot plates, egg cookers, waffle irons, ice cream
machines and apparatus, drying apparatus for fruit, heaters for
baby-bottles, warm-air fan heaters, warm-air radiators, hair
dryers.
21 Cooking pots and roasting jacks (of metal), water
kettles, frying pans, sieves, baking tins, egg beaters, spoons,
ladles.
7 Aspirateurs, égouttoirs, outils électriques, en
particulier perceuses, meuleuses, tournevis à percer,
raboteuses, fraiseuses.
9 Appareils de divertissement, compris dans cette
classe, notamment magnétophones à cassettes, caméras vidéo
et magnétoscopes, enregistreurs à bandes magnétiques,
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appareils
pour
l'enregistrement,
la
transmission,
l'amplification et la reproduction du son et d'images (à
l'exception des lecteurs de microfilms, appareils photo et
appareils photo numériques); cassettes vidéo (préenregistrées
et vierges), accumulateurs, cassettes audio (préenregistrées et
vierges), sauf pour pistes de jeux de quilles, pistes de bowling
ainsi que leurs éléments et accessoires; appareils de
divertissement, compris dans cette classe, notamment radios,
autoradios, tourne-disques, lecteurs de disques compacts
numériques, haut-parleurs, postes de télévision, jeux vidéo (à
raccorder à un téléviseur), disques vierges, antennes;
appareils électroniques de traitement de données, équipements
périphériques d'ordinateurs et leurs composants, compris
dans cette classe, notamment ordinateurs de jeu, ordinateurs
pour particuliers, cartes mères, écrans, appareils pour l'entrée
et la sortie de données, imprimantes, convertisseurs
d'interface d'imprimantes, terminaux, cartes d'interface,
disquettes, CD-ROM, lecteurs de disque pour appareils de
traitement de données (internes comme externes), modules de
mémoire (internes comme externes), systèmes de stockage
essentiellement constitués de supports mémoires, notamment
supports de stockage optiques, numériques ou magnétiques et
cartes enfichables pour ordinateur personnel ainsi qu'unités
d'écriture et de lecture correspondants, cartes mères,
composants enfichables, programmes enregistrés sur supports
de données, modems, jeux sous forme de logiciels et câbles,
serre-câbles, connecteurs multibroches, fiches mâles,
batteries, accumulateurs ainsi qu'unités d'alimentation de
courant pour tous lesdits produits, mais non pour pistes de
jeux de quilles, pistes de bowling ainsi que leurs éléments et
accessoires.
11 Appareils électroménagers, à savoir machines à
thé et machines à café, grille-pain, autocuiseurs,
réfrigérateurs, chauffe-eau, plaques chauffantes, cuiseurs
d'oeufs, gaufriers, machines et appareils destinés à la
fabrication de glaces, appareils de déshydratation des fruits,
chauffe-biberons, radiateurs soufflants, radiateurs à air
chaud, sèche-cheveux.
21 Marmites et tournebroches (métalliques),
bouilloires, poêles à frire, passoires, moules à gâteaux,
batteurs à oeufs, cuillères, louches.
734 857 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:
35 Retail services and electronic retail services.
42 Café and restaurant services; beauty care and
hairdresser services.
35 Vente au détail et services électroniques de vente
au détail.
42 Services de restaurants et de cafés; soins
esthétiques et services de salons de coiffure.
735 827 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:
41 Animal training.
42 Person and goods search and surveillance.
41 Dressage d'animaux.
42 Recherche et surveillance de personnes et de
biens.
739 348 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry, science and
photography, 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 and
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

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; ores.
7 Machines 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;
acetylene cleaning apparatus; shaft couplings (machines);
journals (parts of machines); axles for machines; belt
conveyors; trimming machines; mixing machines; electric
hand-drills; drilling heads (parts of machines); drilling rigs
(floating or non-floating); drilling machines; drilling bits (parts
of machines); brushes, electrically operated; chucks (parts of
machines); cylinders for motors and engines; cylinders for
machines; controls (hydraulic) for machines, motors and
engines; controls (pneumatic) for machines, motors and
engines; driving chains other than for land vehicles;
transmission chains other than for land vehicles; driving
motors other than for land vehicles; dynamo brushes; dynamo
belts; ejectors; electric hammers; electromechanical machines
for chemical industry; filters (parts of machines); springs
(parts of machines); fans for motors and engines; fan belts for
motors and engines; sealing machines for industrial purposes;
lawnmowers (machines); threading machines; taps (parts of
machines, engines or motors); hammers (parts of machines);
pneumatic hammers; hand-held tools, mechanically operated;
elevator chains (parts of machines); elevator belts; machine
wheels; electric blenders for household purpose; hydraulic
engines and motors, hangers (parts of machines); injectors for
engines; universal joints (cardan joints); clack valves (parts of
machines); knives (parts of machines); knives, electric; carbon
brushes (electricity); pistons for cylinders; compressors
(machines); gears, other than for land vehicles; ball-bearings;
ball rings for bearings; bearings (parts of machines); bearings
for transmission shafts; elevating apparatus; lifting apparatus;
tables for machines; painting machines; machine tools; food
preparation machines, electromechanical; chisels for
machines; pump diaphragms; beaters, electric; motors, other
than for land vehicles; motors, electric, other than for land
vehicles; die-cutting and tapping machines; joints (parts of
engines); packing machines; emergency power generators;
roller bearings; anti-friction bearings for machines; scissors,
electric; shears, electric; self-oiling bearings; mud catchers and
collectors (machines); sharpening machines; grindstones
(parts of machines); grease boxes (parts of machines); grease
rings (parts of machines); spray guns for pain; notchers
(machine tools); connecting rods for machines, motors and
engines; stators (parts of machines); control cables for
machines, engines or motors; control mechanisms for
machines, engines or motors; shock absorber plungers (parts of
machines); lathes (machine tools); welding machines, electric;
saws (machines); saw blades (parts of machines);
transmissions, other than for land vehicles; transmissions for
machines; transmission shafts (other than for land vehicles);
conveyors (machines); pneumatic transporters; adhesive bands
for pulleys; printing cylinders; compressed air machines;
compressed air engines; compressed air guns for the extrusion
of mastics; compressed air pumps; pressure reducers (parts of
machines); pressure regulators (parts of machines); pressure
valves (parts of machines); washing installations for vehicles;
washing apparatus; joints (parts of engines); vacuum pumps
(machines); water heaters (parts of machines); water
separators; valves (parts of machines); clack valves (parts of
machines); tools (parts of machines); holding devices for
machine tools; hand-held tools, mechanically operated; slide
rests (parts of machines); vibrators (machines) for industrial
use; reeling apparatus, mechanical; alternators.
8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.
9 Nautical,
surveying,
photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision) (not for medical purposes), life-saving
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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; accumulator boxes;
accumulators, electric; ammeters; notice boards (electronic);
connections for electric lines; couplings, electric; aerials;
apertometers (optics); incubators for bacteria culture;
armatures (electricity); asbestos gloves for protection against
accidents; asbestos clothing for protection against fire;
audiovisual teaching apparatus; crucibles (laboratory); range
finders; distance measuring apparatus; levelling instruments;
balancing apparatus; balances (steelyards); tape recorders;
barometers; electric batteries for vehicles; batteries, electric;
battery chargers; battery boxes; plates for batteries; limiters
(electricity); light dimmers (regulators) (electric); diaphragms
(photography); anti-glare glasses; anti-dazzle shades;
processors (central processing units); data processing
apparatus; magnetic data media; computer memories;
computer software (recorded); computer programmes,
recorded; stills for laboratory experiments; distillation
apparatus for scientific purposes; detectors; diffraction
apparatus (microscopy); dosage dispensers; electric loss
indicators; material for electricity mains (wires, cables);
electricity
conduits;
electric
welding
apparatus;
electromagnetic coils; batteries for pocketlamps; filters
(photography); filters for ultraviolet rays, for photography;
telerupters; electric installations for the remote control of
industrial operations; remote control apparatus; eyeglass
cases; cases especially made for photographic apparatus and
instruments; frequency meters; hydrometers; apparatus and
instruments for physics; junction boxes (electricity);
distribution boxes (electricity); distribution boxes (electricity);
branch boxes (electricity); amplifiers; galvanic batteries;
galvanometers;
gasometers;
protractors
(measuring
instruments); interfaces (for computers); semi-conductors;
holders for electric coils; anode batteries; altimeters; control
panels (electricity); integrated circuits; integrated circuit cards
(smart cards); jigs (measuring instruments); apparatus for
fermentation (laboratory apparatus); cables, electric; junction
sleeves for electric cables; calibrating rings; cinematographic
cameras; capillary tubes; cash registers; chemistry apparatus
and instruments; binoculars; clothing for protection against
fire; garments for protection against fire; knee-pads for
workers; condensers (capacitors); optical condensers; electric
contacts, of precious metal; contacts, electric; switchboxes
(electricity); couplers (data processing equipment); correcting
lenses (optics); encoded cards, magnetic; connectors
(electricity); computer peripheral devices; chromatography
apparatus for laboratory use; conductors, electric; sound
recording apparatus; sound transmitting apparatus; optical
fibres (light conducting filaments); photometers; soldering
apparatus, electric; magnetic tape units (for computers);
magnets; pressure gauges; ducts (electricity); material testing
instruments and machines; fuse wire; micrometers;
micrometers screws for optical instruments; microprocessors;
microscopes; modems; monitors (computer hardware); mouse
(data
processing
equipment);
quantity
indicators;
identification sheaths for electric wires; measuring apparatus;
indicators (electricity); measuring instruments; measuring
devices, electric; furniture especially made for laboratories;
note book computers; objectives (lenses) (optics); observation
instruments; ohmmeters; converters, electric; optical apparatus
and instruments; optical goods; optical data media; optical
lenses; optical glass; pipettes; instruments for determining the
horizontal levels; precision measuring apparatus; precision
balances; printers for use with computers; prisms (optics);
computer operating programs, recorded; test tubes;
pyrometers; refractometers; refractors; rheostats; rheostats;
counters; scanners (data processing equipment); disk drives
(for computers); slide calipers; shoes for protection against
accidents, irradiation and fire; printers for use with computers;
protection devices for personal use against accidents;
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protective masks; workmen's protective face-shields; signs,
luminous; shutter releases (photography); furnaces for
laboratory experiments; solar batteries; probes for scientific
purposes; mirrors (optics); densitometers; spectrograph
apparatus; spectroscopes; choking coils (impedance); coils,
electric; voltage regulators for vehicles; stands for
photographic apparatus; lenses for astrophotography; bar code
readers; flat irons, electric; actinometers; switches, electric;
electric apparatus for commutation; sockets, plugs and other
contacts (electric connections); anti-interference devices
(electricity); buzzers, electric; sulphitometers; solderers'
helmets;
acid
hydrometers;
transmitting
sets
(telecommunication) transmitters of electronic signals;
viewfinders, photographic; tachometers; teeth protectors;
computer keyboards; telephone apparatus; telescopes; sighting
telescopes for firearms; temperature indicators; thermometers,
not for medical purposes; thermostats; thermostats for
vehicles; testing apparatus, not for medical purposes; time
switches, automatic; calipers; transformers (electricity);
transistors (electronic); pressure indicators; pressure indicator
plugs for valves; pressure gauges; printed circuits; telephone
wires; furnaces for laboratory experiments; teaching
apparatus; distribution consoles (electricity); revolution
consoles; (electricity); revolution counter; water level
indicators; spirit levels; video recorders; video screens; video
telephones; anemometers; theodolites; viscosimeters;
voltmeters; scales; weighing apparatus and instruments; heat
regulating apparatus; inverters (electricity); lightning
conductors (rods).
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
14 Precious metals and their alloys, jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments.
17 Rubber, gutta-percha, gum (unworked or semiworked), asbestos, flexible pipes, not of metal.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; monuments, not of metal.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and earthenware for
household purposes.
25 Clothing, footwear, headgear.
37 Building construction; repair and installation
services of fire protection and fastening technique.
40 Recycling of metal waste.
42 Chemical research and chemical analysis.
1 Produits chimiques à usage industriel, science et
photographie, 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 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
5 Préparations à usage pharmaceutique et
vétérinaire et produits sanitaires à usage médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire,
cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils non électriques en métal commun; serrurerie et
quincaillerie, petits articles de quincaillerie métalliques;
tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; minerais.
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7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses
pour oeufs; appareils pour la purification de l'acétylène;
accouplements d'arbres (machines); tourillons (pièces de
machine); arbres de machines; convoyeurs à bande;
ébarbeuses; mélangeuses; perceuses à main électriques;
couronnes de sondage (parties de machines); tours de forage
(flottantes ou non flottantes); perceuses; couronnes de forage
(parties de machines); brosses, à commande électrique;
mandrins (parties de machines); cylindres de moteurs;
cylindres de machines; commandes (hydraulique) pour
machines, moteurs; commandes (pneumatiques) pour
machines, moteurs; chaînes de commande autres que pour
véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour
véhicules terrestres; machines motrices autres que pour
véhicules terrestres; balais de dynamo; courroies de dynamo;
éjecteurs; marteaux électriques; machines électromécaniques
pour l'industrie chimique; filtres (parties de machines);
ressorts (parties de machines); ventilateurs pour moteurs;
courroies de ventilateur pour moteurs; machines à sceller à
usage industriel; tondeuses à gazon (machines); machines à
fileter; robinets (parties de machines ou moteurs); marteaux
(parties de machines); marteaux pneumatiques; outils
manuels, à commande mécanique; chaînes d'élévateurs
(parties de machines); courroies d'élévateurs; roues de
machines; mélangeurs électriques à usage domestique;
moteurs hydrauliques, chaises pour machines (parties de
machines); injecteurs pour moteurs; joints universels (joints
de cardan); clapets de machines (parties de machines);
couteaux (parties de machines); couteaux, électriques; balais
de charbon (électricité); pistons de cylindre; compresseurs
(machines); engrenages, autres que ceux pour véhicules
terrestres; paliers à billes; bagues à billes pour roulements;
paliers (parties de machines); paliers pour arbres de
transmission; appareils élévateurs; engins de levage; tables de
machine; machines à peindre; machines-outils; machines de
préparation de la nourriture, électromécaniques; ciseaux de
machines; membranes de pompes; batteurs, électriques;
moteurs, autres que ceux pour véhicules terrestres; moteurs,
électriques, autres que ceux pour véhicules terrestres;
machines à découper à l'emporte-pièce et taraudeuses; joints
(pièces de moteurs); machines à empaqueter; groupes
électrogènes de secours; roulements à rouleaux; paliers
antifriction pour machines; ciseaux, électriques; cisailles,
électriques; paliers autolubrifiants; collecteurs de boue et
collecteurs (machines); machines pour l'affûtage; meules à
aiguiser (parties de machines); boîtes de graissage (parties de
machines); bagues de graissage (parties de machines);
pistolets à peinture; grugeoirs (machines-outils); bielles pour
machines, moteurs; stators (parties de machines); câbles de
commande pour machines, moteurs; mécanismes de
commande pour machines, moteurs; pistons d'amortisseur
(parties de machines); tours (machines-outils); machines à
souder électriques; scies (machines); lames de scie (parties de
machines); transmissions, autres que pour véhicules
terrestres; transmissions de machine; arbres de transmission
(autres que ceux pour véhicules terrestres); convoyeurs
(machines); transporteurs pneumatiques; bandages adhésifs
pour les poulies; cylindres d'imprimerie; machines à air
comprimé; moteurs à air comprimé; pistolets à air comprimé
pour l'extrusion de mastic; pompes à air comprimé;
détendeurs de pression (parties de machines); régulateurs de
pression (parties de machines); soupapes de pression (parties
de machines); installations de lavage pour véhicules;
appareils de lavage; joints (pièces de moteurs); pompes à vide
(machines); réchauffeurs d'eau (parties de machines);
séparateurs d'eau; soupapes (parties de machines); clapets de
machines (parties de machines); outils (parties de machines);
porte-outils; outils manuels à commande mécanique; supports
à chariot (parties de machines); vibreurs (machines) à usage
industriel; dévidoirs, mécaniques; alternateurs.

8 Outils et instruments à main (entraînés
manuellement); coutellerie; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) (non à
usage médical), de secours et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques; disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses;
machines à calculer; matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs;
caisses
d'accumulateur;
accumulateurs
électriques;
ampèremètres;
tableaux
d'affichage
(électroniques);
raccords
de
lignes
électriques;
raccordements électriques; antennes; apertomètres (optique);
couveuses pour la culture bactérienne; induits (électricité);
gants en amiante pour la protection contre les accidents;
vêtements en amiante pour la protection contre le feu;
appareils d'enseignement audiovisuel; creusets (appareils de
laboratoire); télémètres; diastimètres; instruments de
nivellement; dispositifs d'équilibrage; romaines (balances);
enregistreurs
à
bande
magnétique;
baromètres;
accumulateurs électriques pour véhicules; batteries
électriques; chargeurs de batterie; bacs d'accumulateurs;
plaques pour accumulateurs électriques; limiteurs
(électricité); variateurs de lumière (régulateurs) (électriques);
diaphragmes (photographie); lunettes antiéblouissantes;
visières antiéblouissantes; processeurs (unités centrales de
traitement); appareils pour le traitement de données; supports
de données magnétiques; mémoires pour ordinateurs;
logiciels
(enregistrés);
programmes
informatiques
enregistrés; alambics pour expériences en laboratoire;
appareils pour la distillation à usage scientifique; détecteurs;
appareils de diffraction (microscopie); appareils de dosage;
indicateurs de perte électrique; matériel pour conduites
d'électricité (fils; câbles); conduites d'électricité; appareils à
souder électriques; bobines d'électro-aimants; batteries de
lampes de poche; filtres (photographie); filtres pour rayons
ultraviolets pour la photographie; télérupteurs; installations
électriques pour la commande à distance d'opérations
industrielles; appareils de téléguidage; étuis à lunettes; étuis
spéciaux pour appareils et instruments photographiques;
fréquencemètres; hydromètres; appareils et instruments de
physique; boîtes de connexion (électricité); armoires de
distribution (électricité); tableaux de distribution (électricité);
boîtes de dérivation (électricité); amplificateurs; piles
galvaniques; galvanomètres; gazomètres; rapporteurs
(instruments de mesure); interfaces (informatique); semiconducteurs; supports de bobines électriques; batteries
d'anodes; altimètres; tableaux de commande (électricité);
circuits intégrés; cartes à circuit intégré (cartes à puce);
gabarits (instruments de mesure); appareils de fermentation
(appareils de laboratoire); câbles électriques; manchons de
jonction pour câbles électriques; anneaux à calibrer; caméras
cinématographiques;
tubes
capillaires;
caisses
enregistreuses; appareils et intruments de chimie; jumelles;
habillement pour la protection contre le feu; vêtements pour la
protection contre le feu; genouillères pour ouvriers;
condensateurs (capaciteurs); condensateurs optiques;
contacts électriques en métaux précieux; contacts électriques;
boîtiers d'interrupteurs (électricité); coupleurs (matériel
informatique); verres correcteurs (optique); cartes
magnétiques; connecteurs (électricité); périphériques
d'ordinateur; appareils de chromatographie de laboratoire;
conducteurs électriques; appareils pour l'enregistrement du
son; appareils pour la transmission du son; fibres optiques
(fils conducteurs de rayons lumineux); photomètres; appareils
à souder électriques; unités à bande magnétique
(informatique);
aimants;
manomètres;
canalisations
(électricité); instruments et machines pour essais de
matériaux; fils fusibles; micromètres; vis micrométriques pour
instruments d'optique; microprocesseurs; microscopes;
modems; moniteurs (matériel); souris (informatique);
indicateurs de quantité; gaines d'identification pour fils

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

électriques; mesureurs; indicateurs (électricité); instruments
de mesure; appareils électriques de mesure; mobilier spécial
de laboratoire; ordinateurs blocs-notes; objectifs (lentilles)
(optique);
instruments
d'observation;
convertisseurs
électriques; appareils et instruments optiques; produits
optiques; supports de données optiques; lentilles optiques;
verre optique; pipettes; instruments pour donner l'horizontale;
appareils de mesure de précision; trébuchets; imprimantes
d'ordinateurs; prismes (optique); programmes de système
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; éprouvettes;
pyromètres;
réfractomètres;
réfracteurs;
rhéostats;
compteurs; scanneurs (matériel informatique); lecteurs de
disques (informatique); pieds à coulisse; chaussures de
protection contre les accidents, l'exposition aux rayonnements
et au feu; imprimantes d'ordinateurs; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents; masques de protection;
écrans pour la protection du visage des ouvriers; enseignes
lumineuses; déclencheurs (photographie); fours pour
expériences en laboratoire; piles solaires; sondes à usage
scientifique;
miroirs
(optique);
densitomètres;
spectrographes; spectroscopes; bobines de self (impédance);
bobines électriques; régulateur de tension pour véhicules;
pieds
d'appareil
photographique;
objectifs
pour
l'astrophotographie; lecteurs de code à barres; fers à repasser
électriques; actinomètres; interrupteurs; appareils électriques
de commutation; prises de courant et autres contacts
(connexions
électriques);
dispositifs
antiparasites
(électricité); bourdons électriques; sulfitomètres; masques de
soudeurs; acidimètres; émetteurs (télécommunication);
émetteurs de signaux électroniques; viseurs photographiques;
tachymètres; protège-dents; claviers d'ordinateur; appareils
téléphoniques; télescopes; lunettes de visée pour armes à feu;
indicateurs de température; thermomètres, non à usage
médical; thermostats; thermostats pour véhicules; appareils
pour l'analyse non à usage médical; minuteries; calibres;
transformateurs (électricité); transistors (électroniques);
enregistreurs de pression; bouchons indicateurs de pression
pour valves; contrôleurs de pression; circuits imprimés; fils
téléphoniques; fours pour expériences en laboratoire;
appareils d'enseignement; pupitres de distribution
(électricité); consoles de compte-tours (électricité); comptetours; indicateurs de niveau d'eau.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, prothèses, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel pour sutures.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages, articles de
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme (à l'état brut ou
semi-transformé), amiante, tuyaux flexibles, non métalliques.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (hormis brosses pour peindre); matériaux
pour la brosserie; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence à usage domestique.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
37 Construction de bâtiments; services de montage et
de réparation de protection contre le feu et technique de
fixation.
40 Recyclage de déchets de métaux.
42 Analyse chimique et recherches en chimie.
740 978 (23/2001)
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
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carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.
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
électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de bureau (à l'exception de
meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projets et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.
745 671 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; 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.
38 Telecommunications.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques à microsillons;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer;
matériel informatique et ordinateurs.
38 Télécommunications.
747 273 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Calculating machines.
16 Plastic packaging materials, namely bags, films
and sheets for wrapping made of plastic; stickers (stationery);
tickets; packages and/or packing boxes; envelopes
(stationery); sachets (envelopes, small bags) for packaging
purposes (made of paper); printers' type; printing blocks.
9 Machines à calculer.
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16 Matières plastiques pour l'emballage, à savoir
sacs, films et feuilles d'emballage en plastique; autocollants
(articles de papeterie); tickets; emballages et/ou boîtes
d'emballage; enveloppes (papeterie); sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier); caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
748 411 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Weather analysing instruments, barometers,
thermometers, hygrometers, rain fall gauges, anemometers.
14 Watches, clocks, timepieces.
9 Instruments météo, baromètres, thermomètres,
hygromètres, pluviomètres, anémomètres.
14 Montres, pendules, horlogerie.
748 750 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising; business management; office tasks.
36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations.
35 Publicité; gestion d'entreprise; travail de bureau.
36 Assurances; opérations financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.
756 171 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
4 Industrial oils and greases, dust absorbing, wetting
and binding compositions, candles, wicks, Christmas tree
candles, fuels (including motor spirit) and illuminants,
lubricants.
16 Playing cards, printing blocks, plastic materials for
packaging (included in this class), table cloths of paper,
printers' type, bookbinding material, paint brushes, artists'
materials, adhesives for stationery or household purposes,
stationery, photographs, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), typewriters and offices
requisites (except furniture).
20 Materials for packaging of wood, bedding except
linen, figurines of wood, wax, plaster or plastic, letter boxes,
number plates, mirrors, goods of cork (included in this class),
furniture (including furniture of metal and camping) frames.
21 Glassware, porcelain and earthenware (included in
this class), household or kitchen utensils and containers (not of
precious metal or coated therewith), articles for cleaning
purposes, unworked or semi-worked glass (except glass used
in building), combs and sponges, steelwool, brush-making
materials, brushes (except paint brushes).
28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class), decorations for Christmas trees, games and playthings,
scale models.
30 Waffles, salt, spices, ice (for refreshment),
chocolate-based beverages, products of chocolate,
sweetmeats, coffee flavorings, sauces (condiments), vinegar,
flour and preparations made from cereals, confectionery,
chocolates, sago, sweets, coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca,
mustard, artificial coffee, bread, pastry and confectionery,
ices, honey, baking-powder, rice.
4 Huiles et graisses industrielles, produits pour
absorber, arroser et lier la poussière, bougies, mèches,
bougies pour arbres de Noël, combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes, lubrifiants.
16 Cartes à jouer, clichés d'imprimerie, matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe),
nappes en papier, caractères d'imprimerie, articles de reliure,
pinceaux, fournitures pour artistes, adhésifs pour la papeterie
ou le ménage, articles de papeterie, photographies, cartons et
produits en ces matières (compris dans cette classe), machines
à écrire et fournitures de bureau (à l'exception du mobilier).
20 Matériaux d'emballage en bois, literie (à
l'exception du linge), figurines en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques, boîtes aux lettres, plaques
d'immatriculation, miroirs, articles en liège (compris dans
cette classe), mobilier (notamment meubles métalliques et de
camping), cadres.
21 Articles en verre, porcelaine et faïence (compris
dans cette classe), ustensiles et récipients pour le ménage ou

la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), matériel de
nettoyage, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), peignes et éponges, paille de fer, matériaux
pour la brosserie, brosses (excepté pinceaux).
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe), décorations pour arbres de Noël, jeux et jouets,
modèles réduits.
30 Gaufres, sel, épices, glace à rafraîchir, boissons à
base de chocolat, produits chocolatés, friandises, aromates de
café, sauces (condiments), vinaigres, farine et préparations à
base de céréales, confiseries, chocolats, sagou, bonbons, café,
thé, cacao, sucre, tapioca, moutarde, succédanés du café,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces, miel, poudre à lever,
riz.
756 755 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; processing of data for third
parties.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; traitement de
données pour le compte de tiers.
36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.
765 522 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
PL - Pologne / Poland
413 704 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
735 181 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Cartes clients non codées, cartes téléphoniques
non codées.
16 Non-encoded customer cards, non-encoded phone
cards.
740 063 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
743 499 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
749 835 (3/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 37, 40 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 37, 40 and 42.
RO - Roumanie / Romania
664 219 (21/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
6, 17, 19, 20 et 27. / Refusal for all goods in classes 6, 17, 19,
20 and 27.
741 942 (21/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 11.
749 452 (4/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Papier décoratif imprimé et non imprimé; rubans et
bandes de papier.
16 Printed and non-printed decorative paper; paper
tapes and strips.
749 509 (4/2002)
A supprimer de la liste:
9 Dispositifs électriques et mécaniques de mesurage.
751 598 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
752 100 (6/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Vêtements.
25 Clothing.
752 168 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

752 315 (6/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Publicité.
35 Advertising.
755 192 (9/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
26 Fleurs artificielles.
26 Artificial flowers.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
interne; matériel pour pansements.
16 Papier; produits de l'imprimerie, papeterie,
matériel d'instruction ou d'enseignement.
5 Hygienic products for medicine and internal
hygiene; materials for dressings.
16 Paper; printed matter, stationery, instructional or
teaching material.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 21, 23, 24, 25, 29,
30, 31, 32 et 33. / Refusal for all goods in classes 3, 21, 23, 24,
25, 29, 30, 31, 32 and 33.
755 582 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
755 687 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.
755 707 (8/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 37, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 37, 38 and 42.
756 628 (9/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
756 636 (9/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42 Elaboration et adaptation de programmes pour le
traitement des données.
42 Development and adaptation of data-processing
programs.
756 658 (9/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
493 607 (11/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
6.
683 237 (24/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
689 578 (9/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques.
16 Imprimés; articles pour reliures; adhésifs (matières
collantes) pour le ménage; matériel pour les artistes; matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer.
20 Glaces (miroirs), cadres.
9 Photographic, cinematographic and optical
apparatus.
16 Printed matter; bookbinding material; adhesives
for household use; artists' materials; plastic materials for
packaging (included in this class); playing cards.
20 Mirrors, picture frames.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de séchage.
21 Brosses (à l'exception des pinceaux).
26 Boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
28 Jeux, articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).
32 Bières.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions.
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11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
and drying.
21 Brushes (except paintbrushes).
26 Buttons, hooks and eyelets, pins and needles.
28 Games, gymnastics and sports articles (included in
this class).
32 Beers.
Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8. / Refusal for
all goods in classes 6, 7, 8.
704 192 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
25; la dénomination "DEEP BLUE JEANS" ainsi que la
combinaison des lettres "DBJ" faisant partie de la marque
enregistrée ne font pas l'objet d'une protection juridique
particulière pour les produits des classes 18 et 25, seul le
graphisme spécial de la susdite dénomination est protégé. /
Accepted for all goods in class 25; the name "DEEP BLUE
JEANS" as well as the letter combination "DBJ" which are
part of the registered mark are not subject to specific legal
protection for the goods in classes 18 and 25, only the special
graphic of the aforesaid name is protected.
Liste limitée à: / List limited to:
18 Peaux d'animaux; fouets et sellerie.
18 Animal skins, pelts and hides; whips and saddlery.
717 960 (2/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7 Machines et appareils électriques pour le
traitement du linge et des vêtements notamment machines à
laver.
7 Electric machines and appliances for treating
laundry and clothing including washing machines.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Refusal for
all goods in classes 9 and 11.
731 546 (9/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
731 580 (9/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 28 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
28 and 41.
733 627 (12/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
29. / Refusal for all goods in class 29.
733 630 (11/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
733 671 (12/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
29. / Refusal for all goods in class 29.
733 728 (11/2001)
A supprimer de la liste:
3 Parfumerie, déodorants à usage personnel
(parfumerie).
740 566 (17/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
35 Advertising; business management.
740 960 (20/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
39. / Refusal for all services in class 39.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36 Assurances.
42 Services de programmation informatique.
36 Insurance underwriting.
42 Computer programming services.
743 918 (23/2001)
A supprimer de la liste:
3 Shampooings.
744 433 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19 Revêtements sans raccord réalisés en plastiques
acryliques et/ou résine époxy utilisés pour la construction de
sols et de murs.
19 Jointless coverings made of acrylic plastics and/or
epoxy for the building of floors and of walls.
750 429 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
756 422 (10/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Appareils et instruments électroniques; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
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données pour passage en machine; matériel informatique et
ordinateurs.
9 Electronic apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine-run data carriers; data
processing equipment and computers.
769 747 (23/2002) - La lettre "F" faisant partie de la marque
enregistrée ne fait pas l'objet d'une protection juridique
particulière. / The letter "F" being part of the registered mark
is not subject to specific legal protection.
SE - Suède / Sweden
707 025 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes
totally or partially produced of tobacco coming from the
United States; smokers' articles included in this class; matches.
34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes
entièrement ou partiellement fabriquées avec du tabac en
provenance des Etats-Unis; articles pour fumeurs compris
dans cette classe; allumettes.
710 863 (20/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 36, 37, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits
et les services des classes 16, 35, 36, 37, 38, 39 et 42.
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 goods in this class for telecommunication.
41 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).
9 Appareils
et
instruments
électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs, tous ces produits étant
compris dans cette classe et destinés aux télécommunications.
41 Services de divertissement; organisation de
manifestations sportives et culturelles; publication et diffusion
de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que leurs
équivalents sur supports électroniques (notamment CD-ROM
et CD-I).
736 575 (21/2001) - Accepted for all the goods in classes 3, 14,
16 and 26. / Admis pour les produits des classes 3, 14, 16 et 26.
740 236 (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 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).
38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; 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; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

9 Appareils
et
instruments
électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande et d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique et
pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de
bureau (à l'exception de meubles).
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location dans
le domaine du matériel informatique et des ordinateurs;
services de projets et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
744 980 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:
36 Real estate operations, especially real estate
management and rental of real estate for traffic infrastructures,
in particular real estate management and real estate rental
services for airports.
37 Construction, in particular construction and
maintenance of traffic infrastructures, in particular airport
construction and maintenance; repair work, in particular repair
work in airports; installation work, in particular installation
work in airports; building cleaning and maintenance; plane
maintenance, servicing and cleaning.
39 Airport services, in particular aeroplane ground
support, aeroplane ground and air control; operating traffic
infrastructures, especially airports; traveller check-in and
transport services; luggage check-in and transport services;
parking rental; rental of parking spaces for aeroplanes and
rental of hangars.
42 Hotel services; serving food and drinks; drafting of
construction plans for recreation premises; providing
computer facilities for airport traffic regulation; planning and
projecting traffic infrastructures; planning and projecting
airports.
36 Affaires immobilières, en particulier gérance de
biens immobiliers et location de biens immobiliers pour des
infrastructures pour le trafic, en particulier gérance de biens
immobiliers et location de biens immobiliers pour aéroports.
37 Construction, en particulier construction et
entretien d'infrastructures pour le trafic, en particulier
construction et entretien d'aéroports; réparations, en
particulier réparations dans le domaine des aéroports;
travaux d'installations, en particulier travaux d'installation
dans le domaine des aéroports; entretien et nettoyage
d'édifices; maintenance, entretien et nettoyage d'avions.
39 Services d'aéroports, en particulier soutien au sol
pour des avions, contrôle au sol et dans l'air des avions;
exploitation des infrastructures pour le trafic, en particulier
des aéroports; enregistrement de passagers et transport de
passagers; enregistrement et transport de bagages; location
de parking; location de places de stationnement pour avions et
location de hangars.
42 Services hôteliers; restauration; établissement de
plans pour des locaux de divertissement; mise à disposition
d'infrastructures informatiques pour le trafic d'aéroports;
planification et projection d'infrastructures pour le trafic;
planification et projection d'aéroports.
747 252 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter, namely labels for clothing.
18 Leather or imitation leather goods included in this
class, including suitcases, travelling sets, bags, key cases,
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks.
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24 Fabrics and textile materials included in this class,
bed and table covers.
25 Clothing, footwear and headgear, including ties
and shawls.
16 Imprimés, à savoir étiquettes à vêtements.
18 Produits en cuir ou en imitation cuir compris dans
cette classe, en particulier valises, nécessaires de voyage,
sacs, étuis pour les clefs, malles et valises, parapluies,
parasols et cannes.
24 Tissus et textiles compris dans cette classe,
couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs, y compris
cravates et châles.
750 417 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus and instruments for recording,
reproducing and/or transmitting sound and/or visual
information or recordings; sound and/or visual recordings;
enhanced sound and/or visual recordings; interactive sound
and/or visual recordings; sound and/or visual recording media;
video games; DVDs; CD ROM; virtual reality systems; digital
music (downloadable); MP3 players; digital music
(downloadable) provided from MP3 Internet web sites.
41 Entertainment services; promotion, production and
distribution services in the field of sound and/or visual
recordings and entertainment; music publishing services;
recording studio services; information services relating to
entertainment and events provided on-line from a computer
database, from the Internet or any other communication
network; provision of on-line electronic publications (not
downloadable); provision of digital music (not downloadable).
42 Administration, exploitation and granting of rights
for production of musical and/or lyrical works; acquisition,
management and exploitation of copyrights in musical and/or
lyrical works for and on behalf of authors, composers or
conductors of such works; licensing, information relating to
the aforementioned services provided on-line from a computer
database, from the Internet or any other communication
network; creating and maintaining web sites; hosting the web
sites of others.
9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
reproduction et/ou la transmission d'informations ou
d'enregistrements sonores et/ou visuels; enregistrements
sonores et/ou visuels; enregistrements sonores et/ou visuels
interactifs; supports d'enregistrements sonores et/ou visuels;
jeux vidéo; disques vidéo numériques; CD-ROM; systèmes de
réalité virtuelle; musique numérique (téléchargeable) lecteurs
de fichiers MP3; musique numérique (téléchargeable) mise à
disposition au départ de sites Internet MP3.
41 Services de divertissement; services de promotion,
production et de distribution dans le domaine des
enregistrements audio et/ou visuels et du divertissement;
services de publication musicale; services de studios
d'enregistrement; informations relatives aux divertissements
et aux manifestations, fournies en ligne à partir d'une base de
données informatique par le biais d'Internet ou de tout autre
réseau de communication; mise à disposition en ligne de
publications électroniques (non téléchargeables); mise à
disposition de musique numérique (non téléchargeable).
42 Administration, exploitation et octroi de droits
pour la production d'oeuvres musicales et/ou lyriques;
acquisition, gestion et exploitation de droits d'auteur
d'oeuvres musicales et/ou lyriques pour le compte de ou au
profit d'auteurs, de compositeurs ou de directeurs de telles
oeuvres; concession de licences, informations relatives aux
services précités fournis au départ d'une base de données
informatiques, par le biais d'Internet ou de tout autre réseau
de communication; création et maintenance de sites Web;
hébergement de sites Web pour le compte de tiers.
751 056 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
6 Pipes and tubes, pipe couplings, valves, screws,
collars, clips, plugs, seals, all these goods being made of metal.
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17 Pipes, tubes, couplings, valves, pipe sealings,
seals; all these goods being made of plastic.
38 Information transmission services via data
communication networks; communication via computer
terminals; telecommunication and electronic mail services via
the Internet; transmission of commercial and promotional data
via the Internet; transmission of information via electronic
catalogues on the Internet.
6 Tuyaux et tubes, raccords de tuyaux, valves, vis,
brides, clips, vannes, obturateurs, tous ces produits étant
métalliques.
17 Tuyaux, tubes, raccords, valves, joints
d'étanchéité, obturateurs; tous ces produits étant en matière
plastique.
38 Service de transmission d'informations par voie
télématique; communications par terminaux d'ordinateurs;
services de télécommunications, de messageries électroniques
par réseaux Internet; transmissions de données commerciales,
publicitaires
par
réseaux
Internet;
transmission
d'informations par catalogues électroniques sur réseaux
Internet.
751 741 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
36 Information on financial and banking affairs and in
real estate matters, provided on-line or via store-and-forward
services from data processing systems, computer databases, or
computer communication networks, including the Internet and
the World Wide Web; financial operations; banking
transactions; monetary operations; real estate operations;
provident funds; issuing of travellers' cheques and letters of
credit; real estate valuation, property management.
38 Telecommunications; news and information
agency, communication via computer terminals; transmission,
communication and telecommunication services provided
through any means, including electronic, computer and
telephone equipment; transmitting, communicating and
telecommunicating messages, information and data of all
kinds, including those provided on line or stored-andforwarded from data-processing systems, from computer
databases or computer or computer communication networks,
including the Internet and the World Wide Web; computer and
electronic messaging and mail services; provision of news and
information by telecommunication means; transmission of
information via access codes, data-processing servers, via of
computer databases servers, via computer or computer
communication networks, including the Internet and the World
Wide Web; transmission of text, electronic documents,
databases, graphics and audiovisual information accessible via
access codes via computers and telecommunications networks,
including the Internet; transmission of computer programs
accessible via access codes via personal page network
interfaces; transmission of periodical publications and other
printed matter on the Internet via computers and
communication networks; communication (transmission)
services in real time between computer users on the Internet
and the World Wide Web; telecommunication services
provided via Internet.
36 Services d'information relatifs aux affaires
financières et bancaires et à l'immobilier, fournis en ligne ou
en temps différé à partir de systèmes de traitement de données,
de bases de données informatiques ou de réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; affaires financières; affaires bancaires; affaires
monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière, gérance d'immeubles.
38 Télécommunication; agence de presse et
d'information, communications par terminaux d'ordinateurs;
services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages,
d'informations et de toutes autres données, y compris ceux
fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de
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traitement de données, de bases de données informatiques ou
de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet
et le réseau mondial Web; services de courrier et de
messagerie électroniques et informatiques; services de
fourniture
d'informations
et
de
nouvelles
par
télécommunication; transmission d'informations accessibles
par codes d'accès, par serveurs de traitement de données, par
serveurs de bases de données informatiques, par réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; transmission de textes, de documents
électroniques, de bases de données, de graphiques et
d'informations audiovisuelles accessibles par codes d'accès
par ordinateur et par réseau de télécommunication y compris
l'Internet; transmission de programmes d'ordinateurs
accessibles par codes d'accès par des interfaces de pagesréseau personnalisées; transmission de publications
périodiques et d'autres imprimés concernant l'Internet par
ordinateurs et par réseau de communication; services de
communication (transmission) en temps réel entre les
utilisateurs d'ordinateurs sur Internet et le réseau mondial
Web; services de télécommunication fournis par
l'intermédiaire du réseau Internet.
752 298 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, abrasive and scouring
preparations; soaps; cosmetics; perfumeries; essential oils;
dentifrices; hair lotions, with the exception of hair tonic and
hair pomade.
14 Jewellery; precious stones; horological and other
chronometric instruments.
25 Clothing, including boots, shoes, slippers;
headgear.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; cosmétiques; produits de parfumerie; huiles
essentielles; dentifrices; lotions capillaires, à l'exception des
toniques et pommades capillaires.
14 Bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
25 Vêtements, notamment bottes, chaussures,
pantoufles; articles de chapellerie.
753 218 (6/2002) - Accepted for all the services in classes 35,
36, 38 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 36, 38
et 42.
List limited to / Liste limitée à:
9 Programs for the processing of data in the field of
financial operations.
9 Programmes de traitement de données de
transactions financières.
754 281 (7/2002) - Refused for all the services in class 38. /
Refusé pour les services de la classe 38.
756 201 (16/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 37. / Admis pour les produits et les services des
classes 9 et 37.
757 178 (19/2002) - Accepted for all the goods in class 7. /
Admis pour les produits de la classe 7.
757 755 (18/2002) - Accepted for all the goods in classes 14,
18, 25, 28 and 33. / Admis pour les produits des classes 14, 18,
25, 28 et 33.
757 756 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Artists' materials.
18 Trunks and travelling bags, umbrellas, parasols.
28 Games, toys.
32 Non-alcoholic drinks and fruit extracts, beer.
33 Alcoholic drinks (except beer).
39 Arrangement or cruises.
42 Services of a florist; day nurseries; manicure
services, services of beauty parlors, massages.
16 Fournitures pour artistes.
18 Malles et sacs de voyage, parapluies, parasols.
28 Jeux et jouets.
32 Boissons sans alcool et extraits de fruits, bière.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
39 Organisation de croisières.
42 Services de fleuriste; garderies; services de
manucure, services de salon de beauté, massages.
759 376 (19/2002) - Accepted for all the goods in classes 16
and 32. / Admis pour les produits des classes 16 et 32.
759 407 (21/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 1, 10, 25 and 42. / Admis pour les produits et les
services des classes 1, 10, 25 et 42.
UA - Ukraine / Ukraine
656 709 (15/1997) - Admis pour tous les services de la classe
41.
687 381 (16/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits vétérinaires anti-parasitaires.
5 Veterinary products for pest control.
697 555 (19/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all goods in class 16.
732 446 (10/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
32. / Accepted for all goods in class 32.
733 707 (12/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
35 Publicité; collecte et mise à disposition de
données.
35 Advertising; collection and provision of data.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Appareils de soudage autogène; appareils de
soudage électriques; appareils de soudage à l'arc; tous les
produits précités étant destinés à souder des métaux ou à
souder des matières synthétiques, pièces des produits précités;
duromètres; appareils pour essai de rugosité; jauges
d'épaisseur; appareils pour essai de vibrations; émetteurs
ultrasonores; régulateurs de température; télécopieurs;
balances; panneaux publicitaires lumineux ou néon; appareils
pour mesurage de la vitesse de véhicules; émetteurs à rayons x;
appareils à mesurer l'épaisseur des peaux.
9 Autogenous welding apparatus; electric welding
apparatus; arc welding apparatus; all the aforementioned
goods for welding metals or welding synthetic materials, parts
of the aforementioned goods; durometers; roughness testers;
feeler gauges; vibration testers; ultrasonic transmitters;
temperature controllers; facsimile machines; scales; luminous
or neon advertising signs; apparatus for measuring vehicle
speed; X-ray emitters; apparatus for measuring the thickness
of skins.
737 815 (18/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
42 Conseils techniques, planification technique en
matière de matériaux et d'équipements.
42 Technical advisory services, technical planning of
materials and equipment.
Admis pour tous les services des classes 35, 36 et 41. /
Accepted for all services in classes 35, 36 and 41.
765 260 (17/2002) - Admis pour tous les produits des classes
1 et 17. / Accepted for all goods in classes 1 and 17.
Confirmation d'une acceptation avec réserve (le numéro de
la gazette dans laquelle l'acceptation avec réserve a été
publié est indiqué entre parenthèses) / Confirmation of a
disclaimer (the issue of the gazette in which the disclaimer
was published is indicated within parenthesis)
AM - Arménie / Armenia
749 754
( 3/2002)
CU - Cuba / Cuba
714 884
(17/2000)
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KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
652 096
(12/2002)
743 871
758 769
(11/2002)
760 067
760 149
(10/2002)
760 235
760 407
(12/2002)
760 676
761 821
(12/2002)
761 963
762 036
(12/2002)
762 227
762 532
(12/2002)
777 686
777 687
( 3/2003)

(12/2002)
(10/2002)
(10/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
( 3/2003)

NO - Norvège / Norway
763 838
(18/2002)
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
650 264
(23/2002)
731 540
( 9/2001)
733 620
(11/2001)
733 644
(11/2001)
733 650
(12/2001)
733 652
(12/2001)
733 674
(12/2001)
748 214
( 7/2002)
748 337
( 5/2002)
752 003
( 5/2002)
752 051
( 5/2002)
752 052
( 5/2002)
752 075
( 5/2002)
752 076
( 5/2002)
752 130
( 5/2002)
753 991
( 7/2002)
757 433
(11/2002)
762 533
(17/2002)
766 366
(21/2002)
766 626
(20/2002)
768 264
(23/2002)
768 445
(23/2002)
768 757
(23/2002)
768 858
(21/2002)
768 971
(23/2002)
769 263
(23/2002)
769 284
(22/2002)
769 292
(23/2002)
769 647
(23/2002)
770 965
(25/2002)
771 265
(24/2002)
771 298
(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)
LV - Lettonie / Latvia
743 073
(21/2001)
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
733 694
(11/2001)
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)
AM - Arménie / Armenia
747 641 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: all the words are to be considered as non-protected
elements. / La marque est protégée avec la clause suivante:
"tous les mots sont à considérer comme exclus de la
protection".
CU - Cuba / Cuba
714 883 (16/2000)
A supprimer de la liste:
25 Vêtements.
715 395 (20/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
715 396 (20/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
EE - Estonie / Estonia
594 203 (15/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
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the word combination HAAR-KOSMETIK. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur la combinaison de mots "HAARKOSMETIK".
644 730 (15/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word AUDIO. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "AUDIO".
759 879 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word PREMIERE. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot PREMIERE.
762 408 (14/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: combinations of words: "PASTET OSOBENNYJ
ja SORECHAMI I BAKLAZANAMI" and the rest of the
descriptive text except the word "Hamé". / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur la combinaison de mots "PASTET
OSOBENNYJ ja SORECHAMI I BAKLAZANAMI" et le reste
du texte descriptif à l'exception du mot "Hamé".
762 409 (14/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: word PASTET, combination of words: S
KOPCENYM OKOROKOM and the rest of the descriptive
text except the word Hamé. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot PASTET, la combinaison de mots S
KOPCENYM OKOROKOM et le reste du texte descriptif à
l'exception du mot Hamé.
762 410 (14/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: combinations PASTET IZ UTKI ja S
CERNOSLIVOM and the rest of descriptive text except the
word Hamé. / La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison de mots PASTET IZ UTKI ja S CERNOSLIVOM
et sur le reste du texte descriptif à l'exception du mot Hamé.
764 140 (19/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combinations of the words FULL FLAVOR
and AMERICAN BLEND. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'association des mots "FULL FLAVOR" et
"AMERICAN BLEND".
765 115 (18/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word ROSE. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: le mot "ROSE".
769 602 (22/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word CHERRY and the combination of words VISNE V
COKOLADE. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "CHERRY" ni sur la combinaison de mots "VISNE V
COKOLADE".
LT - Lituanie / Lithuania
733 850 (24/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: Internationale Frankfurter Messe, for all the
services. / La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur le libellé
Internationale Frankfurter Messe, pour l'ensemble des
services.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
691 918 (10/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Boissons à base de chocolat et produits
alimentaires à base de soja ou de céréales (à usage non
médical), pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
30 Beverages made with chocolate and foodstuffs
made with soya or cereals (not for medical purposes), bread,
pastry and confectionery, edible ice.
Refus pour les éléments non-protégeables: la dénomination
"LINE" ne fait pas l'objet de la protection légale particulière. /
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Refusal for the non-protectable elements: the name "LINE" is
not subject to any specific legal protection.
700 871 (7/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 3,
14, 18 et 25; refusé pour les produits suivants de la classe 9:
optiques. / Refusal for all goods in classes 3, 14, 18 and 25;
refusal for the following goods in class 9: optical.
754 055 (8/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 9.
761 527 (14/2002) - Les éléments non-protégeables: la
dénomination "Water" ne fait pas l'objet de la protection légale
particulière. / The non-protectable elements: the name "Water"
is not subject to any specific legal protection.
762 534 (17/2002) - La décision définitive infirme
partiellement le refus de protection, les éléments non
protégeables: toutes les dénominations, sauf "GOOD
FORTUNE", sont dépourvues de tout caractère distinctif. / The
final decision partly annuls the refusal of protection, elements
which cannot be protected: all names, except "GOOD
FORTUNE", are devoid of any distinctive character.
764 140 (18/2002) - La décision définitive infirme
partiellement le refus de protection; les éléments non
protégeables: toutes les dénominations, sauf "POLO", ne font
pas l'objet de la protection légale particulière. / The final
decision partly annuls the refusal of protection; elements
which cannot be protected: all names, except "POLO", are not
subject to any specific legal protection.
767 649 (22/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;
travail de bureau; franchisage.
42 Services de restaurants et de cafés.
35 Business management; business administration;
office tasks; franchising.
42 Restaurant and café services.
768 367 (23/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42 Services de restauration.
42 Providing of food and drink in restaurants.
771 122 (25/2002) - La décision définitive infirme
partiellement le refus de protection; les éléments non
protégeables: la combinaison des lettres "TP" ne fait pas l'objet
de la protection légale particulière. / The final decision partly
annuls the refusal of protection; elements which cannot be
protected: the combination of letters "TP" is not subject to any
specific legal protection.
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Nouvelles déclarations, en vertu de la règle 17.5)b), ayant une incidence sur la protection de la marque /
Further statements under Rule 17(5)(b) affecting the protection of the mark
Nouvelles déclarations indiquant que la protection de la
marque est refusée pour tous les produits et services
demandés (le numéro pertinent de la gazette dans laquelle
la déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that protection of the mark is refused for all the goods and
services requested (the relevant issue of the gazette in which
the declaration under Rule 17(5)(a) was published is
indicated within parenthesis)
EG - Égypte / Egypt
704 933
(12/2001)
ES - Espagne / Spain
714 454
(16/2002)
733 931
( 3/2002)

731 982
733 940

( 1/2002)
( 3/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
773 467
(22/2002)
Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle la déclaration
en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est indiqué entre
parenthèses) / Further statements indicating that the mark is
protected for all the goods and services requested (the
relevant issue of the gazette in which the declaration under
Rule 17(5)(a) was published is indicated within parenthesis)
ES - Espagne / Spain
608 946
(17/2002)
665 350
(23/1998)
688 677
(20/2002)
714 983
(16/2002)
733 210
( 3/2002)
735 593
( 5/2002)
735 792
( 5/2002)
736 419
( 6/2002)
737 344
( 8/2002)
738 803
(10/2002)
739 335
( 9/2002)
739 628
( 9/2002)
739 747
(12/2002)
741 880
(12/2002)
742 182
(13/2002)

659 529
683 997
705 509
728 988
735 492
735 677
736 032
737 188
738 755
739 316
739 597
739 734
739 999
742 048
742 401

(15/1998)
(20/1999)
( 8/2002)
(23/2001)
( 5/2002)
( 6/2002)
( 8/2002)
( 7/2002)
( 9/2002)
(10/2002)
( 9/2002)
(10/2002)
(10/2002)
(13/2002)
(16/2002)

HU - Hongrie / Hungary
699 554
( 9/2002)
IS - Islande / Iceland
759 536
(19/2002)
SE - Suède / Sweden
699 554
(12/2002)
Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés
(le numéro pertinent de la gazette dans laquelle la
déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that the mark is protected for some of the goods and services
requested (the relevant issue of the gazette in which the

declaration under Rule 17(5)(a) was published is indicated
within parenthesis)
CH - Suisse / Switzerland
728 217 (24/2001)
Liste limitée à:
16 Articles en papier et en carton, imprimés, à savoir
prospectus, dépliants, catalogues, affiches, posters, articles
d'écriture, objets de papeterie, produits didactiques, matériel
d'instruction et d'enseignement.
728 360 (24/2001)
Liste limitée à:
16 Articles en papier et en carton, imprimés, à savoir
prospectus, dépliants, catalogues, affiches, posters, articles
d'écriture, objets de papeterie, produits didactiques, matériel
d'instruction et d'enseignement.
763 206 (21/2002)
Liste limitée à:
35 Publicité; management de projets et d'événements
à buts commerciaux ou de publicité; étude de marché, gestion
des affaires commerciales; administration et représentation
d'autres entreprises indépendantes ou non; conseil en
entreprise, organisation, gestion pour entreprises, associations,
administrations, écoles, grandes écoles, universités et
établissements et institutions d'éducation extra-scolaire, en
particulier pour les secteurs du sport, des loisirs, du tourisme,
de l'écologie, de la culture, de la technologie et de la formation;
développement et réalisation de projets de parrainage et de
marketing; publication et édition de prospectus publicitaires;
tous les services précités en particulier pour la promotion des
sports d'hiver et des activités de loisirs s'y rattachant (compris
dans cette classe).
39 Organisation et réalisation de déplacements et
voyages en tous genres pour d'autres entreprises, en particulier
ou en tant qu'intermédiaire, en particulier pour des voyages
sportifs, de loisir, de tourisme et culturels; tous les services
précités en particulier pour la promotion des sports d'hiver et
des loisirs s'y rattachant et également en collaboration avec
d'autres entreprises.
41 Formation, formation continue, éducation,
enseignement; organisation de cours pour la formation et la
formation continue, séminaires, salons, foires et expositions,
en particulier pour les secteurs du sport, des loisirs, du
tourisme, de l'écologie, de la technologie et de la formation,
organisation d'activités sportives et culturelles, publication et
édition de livres, de journaux, de revues, de brochures
d'information et de documentation; les services précités en
particulier pour la promotion des sports d'hiver et des activités
de loisirs s'y rattachant (compris dans cette classe).
ES - Espagne / Spain
681 964 (9/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12 Bicyclettes.
12 Bicycles.
729 415 (8/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
19 Panneaux et plaques pour parquet, laminates
fabriqués à haute pression pour les couches du sol.
19 Panels and sheets for parquet flooring, laminates
manufactured under high pressure for flooring.
729 850 (8/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
19 Panneaux et plaques pour parquet, laminates
fabriqués à haute pression pour les couches du sol.
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19 Panels and sheets for parquet flooring, laminates
manufactured under high pressure for flooring.
737 844 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry, namely dispersions
suitable for in-and outdoor wall paints, chemicals used in
science, agriculture, horticulture and forestry; chemicals and
additives for use in plastic materials, lacquers, paints and
varnishes, namely dispersions suitable for in and outdoor wall
paints, chemicals and additives for the rubber, pharmaceuticals
and cosmetics industries; solvents for use in wall coatings,
wall paints and wall varnishes, unprocessed artificial resins
and plastics exclusively used for in-and outdoor wall paints,
derivatives of and substitutes for mineral, animal or vegetable
oils and greases; oleic acids, fatty alcohols and derivatives
thereof, linoleic acids, glycerine for industrial purposes,
metallic stearates, zinc oxides; fatty alcohols, tensio-active
esters for in-and outdoor wall paints.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
dispersions pour peintures murales intérieures et extérieures,
produits chimique pour les sciences, l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques et additifs
pour l'industrie des matières plastiques, des laques, des
peintures et vernis, à savoir dispersions pour peintures
murales extérieures et intérieures, produits chimiques et
additifs pour le caoutchouc, les produits pharmaceutiques, les
cosmétiques; solvants à employer dans l'industrie des
revêtements, de la peinture et des vernis; résines artificielles et
matières plastiques à l'état brut exclusivement destinées aux
peintures murales extérieures et intérieures, dérivés et
substituts d'huiles et de graisses minérales, animales ou
végétales; acides gras, alcools gras et leurs dérivés, acides
oléiques, glycérine à usage industriel, stéarates métalliques,
oxydes de zinc; alcools gras, esters tensio-actifs pour
peintures murales extérieures et intérieures.
738 988 (11/2002) - Admis pour tous les services des classes
35, 38, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all services in classes 35, 38, 42 and refusal for
all goods in class 9.
756 628 (2/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 33
et refusé pour tous les produits de la classe 32. / Accepted for
all goods in class 33 and refused for all goods in class 32.
759 587 (5/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
24; refusé pour tous les produits des classes 10 et 25. /
Accepted for all goods in class 24; refusal for all goods in
classes 10 and 25.
762 402 (5/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12 et 36; refusé pour tous les services des classes 37 et
39. / Accepted for all goods and services in classes 12 and 36;
refusal for all services in classes 37 and 39.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
781 508 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical products; dermatological products
with antifungal activity; none relating to or used in maternity.
5 Produits
pharmaceutiques;
produits
dermatologiques à activité antifongique; ces produits n'étant
ni relatifs à, ni utilisés en maternité.
HU - Hongrie / Hungary
726 301 (9/2002) - Admis pour tous les produits des classes 5,
16, 24 et refusé pour tous ceux de la classe 25. / Accepted for
all goods in classes 5, 16, 24 and refused for all those in class
25.
IS - Islande / Iceland
711 342 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:
31 Foodstuffs for animals.

31 Aliments pour animaux.
RO - Roumanie / Romania
743 733 (1/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Chaussures.
25 Footwear.
SE - Suède / Sweden
685 862 (13/2002)
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); stationery (except furniture); all the goods
in class 16 excluding health goods, medicine and
pharmaceutical preparations.
35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data; all services in class 35 excluding health
services, medicine and pharmaceutical services.
38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of news
and information; all services in class 38 excluding health
services, medicine and pharmaceutical services.
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; all services in class 42
excluding health services, medicine and pharmaceutical
services.
9 Appareils
et
instruments
électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes
timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique, matériel
d'enseignement et d'instruction (à l'exception des appareils);
articles de papeterie (à l'exception des meubles); tous ces
produits en classe 16 à l'exclusion d'articles pour le domaine
de la santé, de médicaments et produits pharmaceutiques.
35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données; tous ces services en classe 35 à
l'exclusion de services dans les secteurs de la santé, de la
médecine et dans le secteur pharmaceutique.
38 Services de télécommunications; exploitation et
location d'équipements de télécommunications, notamment à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations; données; tous ces
services en classe 38 à l'exclusion de services dans les secteurs
de la santé, de la médecine et dans le secteur pharmaceutique.
42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données, services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunications; tous ces services en classe 42 à
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l'exclusion de services dans les secteurs de la santé, de la
médecine et dans le secteur pharmaceutique.
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Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection
Octroi de protection / Grant of protection
AU - Australie / Australia
664 856
671 761
728 325
729 121
760 596
769 452
784 748
785 900
786 049
786 175
786 197
786 228
786 370
786 482
786 790
786 831
787 217
787 234
787 652
787 653
787 775
787 794
788 014
788 174
788 265
788 298
788 301
788 402
788 447
788 570
788 574
788 619
788 654
788 686
788 703
788 876
788 949
788 962
789 027
789 121
789 144
789 168
789 335
789 342
789 360
789 389
789 406
789 431
789 456
789 540
789 683
789 711
789 739
789 753
789 787
789 799

699 415
746 216
779 393
785 901
786 195
786 236
786 516
787 094
787 567
787 749
787 889
788 264
788 299
788 443
788 572
788 639
788 699
788 927
788 970
789 135
789 295
789 359
789 401
789 446
789 558
789 720
789 765
789 801

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
503 377
722 624
786 308
786 546
786 933
787 315
787 399
787 408
787 420
787 425
787 594
787 664
787 676
787 681
787 690
787 693
787 701
787 703
787 708
787 710
787 724
787 725
787 731
787 737
787 762
787 788
787 954
787 955
787 965
787 978
787 988
787 989
787 997
787 998
788 012
788 020
788 034
788 036
788 039
788 043
788 047
788 050
788 057
788 062
788 070
788 071
788 088
788 097
788 102
788 104
788 108
788 110
788 114
788 126
788 149
788 170
788 176
788 179
788 182
788 183
788 229
788 236
788 244
788 246
788 253
788 259
788 270
788 284

786 103
786 556
787 398
787 411
787 428
787 674
787 689
787 699
787 707
787 721
787 727
787 741
787 952
787 957
787 979
787 995
788 004
788 024
788 037
788 045
788 054
788 063
788 079
788 099
788 107
788 113
788 143
788 174
788 181
788 228
788 239
788 252
788 260
788 286

788 295
788 306
788 314
788 336
788 355
788 361
788 367
788 388
788 462
788 531
788 552
788 573
788 590
788 632

788 299
788 308
788 322
788 342
788 359
788 362
788 374
788 404
788 464
788 539
788 563
788 575
788 625
788 635

788 305
788 313
788 323
788 344
788 360
788 364
788 381
788 406
788 530
788 542
788 568
788 582
788 630
788 641

790 938

793 268

714 771
786 666
786 733
786 754
787 385
787 411
787 458
787 470
787 533
787 568
787 710
788 051
788 063
788 434
788 444
788 466
788 496

785 952
786 679
786 737
787 092
787 391
787 437
787 461
787 472
787 545
787 569
788 003
788 061
788 299
788 435
788 447
788 479

GE - Géorgie / Georgia
779 295
IE - Irlande / Ireland
789 982
793 966
JP - Japon / Japan
699 415
786 662
786 729
786 753
787 115
787 404
787 442
787 462
787 527
787 547
787 570
788 047
788 062
788 316
788 441
788 462
788 481

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
554 597
583 890
750 221
779 775
779 904
779 912
780 001
780 010
780 045
780 185
780 433
780 468
780 562
780 582
780 639
780 715
780 721
780 763
780 824
780 921
781 079
781 111
781 125
781 136
781 194
781 256
781 296
781 299
781 305
781 309
781 403
781 425
781 473
781 476
781 530
781 557

602 095
779 866
779 913
780 011
780 221
780 516
780 591
780 719
780 770
781 043
781 122
781 177
781 293
781 303
781 347
781 449
781 504
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NO - Norvège / Norway
774 584
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
299 824
10.07.2003
419 399
10.07.2003
496 617
10.07.2003
578 095
10.07.2003
600 310
10.07.2003
620 881
10.07.2003
658 611
10.07.2003
670 442
10.07.2003
700 094
10.07.2003
702 527
10.07.2003
724 625
10.07.2003
729 623
10.07.2003
767 897
10.07.2003
776 398
25.06.2003
776 808
10.07.2003
778 735
10.07.2003

380 428
443 666
575 682
594 140
603 914
646 860
669 795
698 819
701 363
721 902
724 740
764 948
772 793
776 666
778 734
780 425

10.07.2003
10.07.2003
10.07.2003
10.07.2003
10.07.2003
10.07.2003
10.07.2003
10.07.2003
10.07.2003
10.07.2003
10.07.2003
10.07.2003
10.07.2003
10.07.2003
10.07.2003
10.07.2003

IE - Irlande / Ireland
254 482
16.07.2003
483 573
30.07.2003
642 781
30.07.2003
683 452
30.07.2003
739 344
30.07.2003
754 396
30.07.2003
784 181
30.07.2003
787 905
30.07.2003
787 954
30.07.2003
787 987
30.07.2003
789 039
30.07.2003
789 084
30.07.2003
789 118
30.07.2003
789 125
30.07.2003
789 342
30.07.2003
789 437
30.07.2003
789 654
30.07.2003
789 669
30.07.2003
789 685
30.07.2003
789 796
30.07.2003
789 926
30.07.2003
790 031
30.07.2003
790 054
30.07.2003
790 388
30.07.2003
790 434
30.07.2003
790 478
30.07.2003
790 481
30.07.2003
790 615
30.07.2003
790 626
30.07.2003
790 719
30.07.2003
790 738
30.07.2003
790 744
30.07.2003
791 029
30.07.2003
791 052
30.07.2003
791 060
30.07.2003
791 256
30.07.2003
791 288
30.07.2003
791 328
30.04.2003
791 361
30.07.2003
791 914
30.07.2003
791 930
30.07.2003
792 108
30.07.2003
792 131
30.07.2003
792 368
16.07.2003
792 527
16.07.2003
792 711
16.07.2003
792 894
16.07.2003
792 970
16.07.2003
793 218
30.07.2003
793 241
30.07.2003
793 270
30.07.2003

453 366
573 499
664 687
713 972
745 067
778 782
787 332
787 926
787 978
788 024
789 050
789 099
789 119
789 210
789 372
789 619
789 655
789 672
789 739
789 799
789 954
790 033
790 055
790 389
790 459
790 480
790 592
790 624
790 682
790 731
790 743
790 994
791 036
791 053
791 255
791 257
791 310
791 335
791 911
791 924
791 936
792 118
792 303
792 426
792 665
792 868
792 957
793 213
793 226
793 264
793 368

30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
16.07.2003
16.07.2003
16.07.2003
16.07.2003
16.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003

793 385
793 456
793 474
793 508
793 525
793 538
793 583
793 623
793 658
793 743
794 013
794 015
794 070
794 427
794 444
794 620
794 623
794 950
795 324

30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.04.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003

TR - Turquie / Turkey
179 180
17.07.2003
453 559
17.07.2003
462 830
17.07.2003
472 657
17.07.2003
545 027
17.07.2003
556 538
17.07.2003
614 619
17.07.2003
627 614
17.07.2003
633 735
17.07.2003
676 569
17.07.2003
724 345
17.07.2003
746 977
17.07.2003
773 303
17.07.2003
774 209
17.07.2003
774 333
17.07.2003
774 438
17.07.2003
775 583
17.07.2003
776 269
17.07.2003
777 037
17.07.2003
777 358
17.07.2003
780 088
17.07.2003
780 329
17.07.2003
780 657
17.07.2003
780 712
17.07.2003
781 774
17.07.2003
782 329
17.07.2003
782 975
17.07.2003
783 356
17.07.2003
783 991
17.07.2003
784 002
17.07.2003
784 032
17.07.2003
784 050
17.07.2003
784 062
07.07.2003
784 068
17.07.2003
784 081
17.07.2003
784 083
17.07.2003
784 088
17.07.2003
784 100
17.07.2003
784 137
17.07.2003
784 162
17.07.2003
784 180
17.07.2003
784 194
17.07.2003
784 201
17.07.2003
784 206
17.07.2003
784 249
17.07.2003
784 254
17.07.2003
784 257
17.07.2003
784 270
17.07.2003
784 273
17.07.2003
784 281
17.07.2003
784 291
17.07.2003
784 293
17.07.2003
784 306
17.07.2003
784 328
17.07.2003
784 357
17.07.2003
784 365
17.07.2003
784 371
17.07.2003
784 374
17.07.2003
784 675
17.07.2003

793 405
793 465
793 492
793 509
793 530
793 555
793 615
793 624
793 741
794 000
794 014
794 027
794 409
794 438
794 619
794 621
794 934
795 268

30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
30.07.2003

429 697
459 494
463 343
540 581
549 882
557 410
622 291
627 615
665 474
719 759
735 113
770 163
773 536
774 331
774 344
774 631
776 244
776 286
777 121
780 050
780 286
780 434
780 659
781 170
782 268
782 788
783 330
783 373
783 993
784 003
784 049
784 061
784 066
784 069
784 082
784 087
784 099
784 110
784 139
784 177
784 192
784 200
784 204
784 233
784 252
784 256
784 259
784 271
784 277
784 288
784 292
784 297
784 326
784 334
784 358
784 367
784 373
784 375
784 684

17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
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784 690
784 692
784 697
784 704
784 712
784 714
784 723
784 730
784 735
784 737
784 748
784 752
784 777
784 793
784 840
784 854
784 886
784 891
784 900
784 912
784 918
784 927
784 939
784 955
784 962
784 970
784 972
785 002
785 017
785 022
785 029
785 036
785 041
785 045
785 048
785 051
785 060
785 065
785 068
785 070
785 073
785 075
785 081
785 088
785 093
785 095
785 101
785 116
785 120
785 127
785 132
785 139
785 153
785 167
785 186
785 190
785 194
785 204
785 235
785 254
785 262
785 271
785 282
785 302
785 307
785 315
785 322
785 324
785 334
785 360
785 375
785 389
785 419
785 425
785 439
785 445
785 453
785 467
785 472
785 501

17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003

784 691
784 696
784 698
784 706
784 713
784 722
784 725
784 734
784 736
784 740
784 749
784 761
784 778
784 832
784 853
784 855
784 890
784 893
784 911
784 914
784 919
784 928
784 946
784 957
784 963
784 971
784 987
785 015
785 020
785 023
785 033
785 039
785 042
785 047
785 050
785 052
785 061
785 066
785 069
785 071
785 074
785 078
785 082
785 089
785 094
785 096
785 113
785 117
785 126
785 128
785 138
785 151
785 166
785 172
785 188
785 192
785 202
785 221
785 253
785 256
785 263
785 278
785 299
785 304
785 312
785 318
785 323
785 333
785 346
785 362
785 376
785 391
785 423
785 433
785 440
785 450
785 463
785 469
785 499

17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
17.07.2003

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period
GE - Géorgie / Georgia
236 106
453 376
489 369
561 303
626 929
691 758
728 074
763 483
769 540
769 559
769 614
769 842
770 347
770 366
770 428
770 461
770 849
770 910
771 029
771 100
771 148
771 253
771 260
771 275
771 347
771 457
771 474
771 525
771 859
772 024
772 233
772 251
772 260
772 294
772 315

354 853
470 456
530 853
590 009
627 513
700 023
737 973
768 742
769 544
769 571
769 825
769 843
770 348
770 405
770 440
770 462
770 856
770 939
771 062
771 124
771 174
771 254
771 264
771 309
771 358
771 464
771 475
771 537
772 010
772 202
772 237
772 252
772 262
772 296

430 039
485 161
557 732
601 040
631 728
702 518
752 318
769 018
769 549
769 602
769 838
769 848
770 349
770 408
770 460
770 464
770 859
770 980
771 071
771 134
771 252
771 255
771 273
771 314
771 419
771 465
771 476
771 542
772 018
772 229
772 245
772 258
772 275
772 303

IE - Irlande / Ireland
779 071
784 879
785 153
785 261
785 439
785 492
785 584
785 606
785 633
785 669
785 746
785 815
785 949
785 970
786 020
786 049
786 173

784 843
785 085
785 191
785 282
785 479
785 557
785 595
785 624
785 636
785 730
785 806
785 836
785 952
785 976
786 026
786 157
786 213

784 870
785 088
785 258
785 425
785 486
785 566
785 602
785 629
785 668
785 733
785 812
785 948
785 963
786 011
786 046
786 165
786 250

NO - Norvège / Norway
573 032
771 402
772 094
773 486
773 491
773 789
773 982
774 133
774 496
774 530

578 683
771 405
773 058
773 489
773 500
773 790
774 130
774 181
774 507
774 531

722 886
771 408
773 177
773 490
773 507
773 803
774 131
774 491
774 509
774 538
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774 550
774 554
774 557
774 592
774 599
774 604
774 946
774 955
774 968

774 552
774 555
774 582
774 593
774 600
774 606
774 952
774 957
774 973

774 553
774 556
774 583
774 598
774 602
774 614
774 953
774 962
775 045

457

458
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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).
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
630 589
637 549
Invalidations partielles / Partial invalidations.
CZ - République tchèque / Czech Republic
682 150 - Invalidation pour tous les produits et services des
classes 25 et 41. / Invalidation for all goods and services in
classes 25 and 41.
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
515 189
A supprimer de la liste:
34 Tabac.
MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia
657 686 - Invalidation pour tous les produits des classes 18 et
25.
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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))
549 599
Selon une communication de l'INPI, l'enregistrement
international n° 549599 a fait l'objet d'un acte de
nantissement de fonds de commerce du 08/04/2002, au nom
du créancier suivant : BANQUE ESPERITO SANTO ET DE
LA VENETIE - BESV.
Remplacement d’un enregistrement national (ou régional) par un enregistrement international / Replacement of a national (or regional) registration by an
international registration
208 537 (VAN GOGH). Koninklijke Talens B.V., Sophialaan
46 APELDOORN (NL).
(881) 23.03.1967, 209020, AU.
(320) 23.03.1967.
(881) 23.03.1967, 209021, AU.
(320) 23.03.1967.
421 293 (PROLITROL). LABORATOIRES FOURNIER
S.A., 9, rue Petitot DIJON (FR).
(881) , .
(511) 5 Preparations for the treatment of prostate
adenoma, except for preparations based on progesterone.
5 Produits destinés au traitement de l'adénome de
la prostate, à l'exception des produits à base de progestérone.
469 327 (SORTIMAT). Sortimat Automations-GmbH,
Birkenstrasse 1-5 Winnenden-Birkmannsweiler (DE).
(881) 21.05.1984, 88932, FI.
Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est sans effet / Declaration that a change in ownership has no effect
DK - Danemark / Denmark
686 538 A
Nouvelles licences / New licences
704 297.
(732) SBM, s.r.o., P. Mudro¢a 10, Martin (SK).
(791) Kerametal, akciová spolocnost', Jasíkova 2, Bratislava
(SK).
(793) Liste limitée à:
12 Véhicules transporteurs sur roues.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
Durée: 25/02/2012
(580) 15.04.2003
715 687.
(732) LABORATOIRE HRA-PHARMA, 19, rue Frederick
Lemaitre, F-75020 PARIS (FR).
(791) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, −marje®ka
cesta 6, Novo mesto (SI).

(793) MK.
sole licence / licence unique
Duration: Until the expiry of the distribution contract
on which the license is based and no later than, 31
December 2009. / Durée: Jusqu'à l'expiration du
contrat de distribution qui fonde la licence et au plus
tard, le 31 décembre 2009.
(580) 15.04.2003
715 873.
(732) Micronas Semiconductor Holding AG (Micronas
Semiconductor Holding SA) (Micronas
Semiconductor Holding Ltd), Technoparkstrasse 1,
CH-8005 Zürich (CH).
(791) Micronas Holding GmbH, Hans-Bunte-Straße 19,
Freiburg (DE).
(580) 15.04.2003
782 661.
(732) MENELAUS BV (société de droit néerlandais), Prof.
J.H. Bavincklaan 7, NL-1183 AT Amstelveen (NL).
(791) EAU ECARLATE, Z.I. de la Croix Blanche - 17, rue
de la Résistance, Paris (FR).
(793) licence exclusive
Durée: Durée de la protection des marques, soit 10 ans
renouvelable
(580) 15.04.2003
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XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
246 392 (Fakir).
Total provisional refusal of protection pronounced by
Japan on March 6, 2003 must be considered null and void
(See No 5/2003) / Le refus provisoire total de protection
prononcé par le Japon le 6 mars 2003 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No 5/2003)
(580) 01.05.2003
263 373 (S SOUCHON).
L'adresse pour la correspondance a été supprimée (Voir
No. 4/2003)
(580) 01.05.2003
266 437 (MAAG).
L'adresse du titulaire doit être corrigée et l'adresse pour
la correspondance doit être supprimée (Voir No. 25/1999)

et jaune (Voir No. 24/2002) / Colors claimed should read as
follows: White, black and yellow (See No 24/2002)
(831) AL, AM, BG, BY, LV, RO.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 24.06.2002
(151) 09.05.1989
(180) 09.05.2009
(732) OLIS SPA
Via Cavalieri di Vittorio Venneto, 14
I-32036 Bribano di SEDICO (BL) (IT).
(842) Société par actions, Italie

541 793

(874) Maag Pump Systems Textron AG, Hardstrasse 219,
CH-8005 Zürich (CH).
(580) 28.11.1999
(580) 01.05.2003
266 437 (MAAG).
L'adresse du titulaire doit être corrigée et l'adresse pour
la correspondance doit être supprimée (Voir No. 5/2003)
(151) 27.02.1963
(156) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) Maag Pump Systems Textron AG
Hardstrasse 219,
CH-8005 Zürich (CH).

266 437

(511) 7 Machines pour fabriquer les roues dentées et les
outils s'y rapportant, outils pour travailler les roues dentées et
roues dentées de toutes sortes.
8 Outils pour travailler les roues dentées.
9 Appareils pour mesurer et vérifier les roues
dentées.
(822) CH, 08.01.1963, 195 618.
(161) 06.04.1923, 030447.
(161) 03.03.1943, 112595.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, VN,
YU.
(580) 01.05.2003
541 793 (OLIS).
Les couleurs revendiquées sont les suivantes: Blanc, noir
et jaune (Voir No. 9/1989)

(Reproduction en couleur / Color reproduction.)
(531) 9.1; 9.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et jaune. / White, black and yellow.
(566) OLIS: fancy designation.
(511) 11 Appareils et installations de réfrigération et de
séchage; appareils et installations de cuisson fonctionnant à
l'électricité ou au gaz; lavoirs.
20 Tables et meubles métalliques.
11 Refrigerating and drying apparatus and
installations; electrical or gas-fired cooking apparatus and
installations; washtubs.
20 Tables and furniture of metal.
(821) 06.10.1987, 2438 C/87.
(822) 09.02.1989, 504 179.
(580) 01.05.2003
541 793 (OLIS).
Les couleurs revendiquées sont les suivantes: Blanc, noir
et jaune (Voir No. 17/1999)
(580) 01.05.2003
541 793 (OLIS).
Les couleurs revendiquées sont les suivantes: Blanc, noir
et jaune (Voir No. 15/1998)
(580) 01.05.2003

(580) 01.05.2003
541 793 (OLIS).
Les couleurs revendiquées sont les suivantes: Blanc, noir

541 793 (OLIS).
Les couleurs revendiquées sont les suivantes: Blanc, noir
et jaune. (Voir No. 13/1999)
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(151) 09.05.1989
(156) 09.05.1999
(180) 09.05.2009
(732) OLIS ITALIA S.P.A.
14, via Cavalieri di Vittorio Veneto,
I-32030 BRIBANO DI SEDICO (IT).
(842) Société par Actions, Italie

541 793

752 995 (KELLER).
(732) Keller Grundbau GmbH
Offenbach (DE).
(842) company with limited liability, Germany
(831) ES.
(891) 13.01.2003
(580) 01.05.2003
756 162 (MEDIABUILDING).
The mark has been amended as follows (See No 10/2001) /
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 10/2001)

(Reproduction en couleur / Color reproduction.)
(531) 9.1; 9.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et jaune. / White, black and yellow.
(566) OLIS: fancy designation.
(511) 11 Appareils et installations de réfrigération et de
séchage; appareils et installations de cuisson fonctionnant à
l'électricité ou au gaz; lavoirs.
20 Tables et meubles métalliques.
11 Refrigerating and drying apparatus and
installations; electrical or gas-fired cooking apparatus and
installations; washtubs.
20 Tables and furniture of metal.
(822) IT, 09.02.1989, 504 179.
(831) DZ, HU, PL.
(580) 01.05.2003
542 121 (TERRALYT PLUS).
La désignation postérieure du 19 mars 2003 concernant
Singapour doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No. 7/2003) / Subsequent designation dated March 19,
2003 concerning Singapore must be considered null and void
(See No 7/2003)
(580) 01.05.2003
586 189 (Henry Cotton's).
L'enregistrement international No 586189 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements qui n'ont pas fait
l'objet d'un renouvellement (Voir No. 23/2002)
(580) 08.05.2003
711 342 (FANCY FEAST).
Statement of Iceland of March 12, 2003 indicating that the
mark is protected for all the goods and services requested
must be considered null and void (See No 6/2003) / La
déclaration de l'Islande du 12 mars 2003 indiquant que la
marque est protégée pour tous les produits et services
demandés doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No. 6/2003)
(580) 01.05.2003
752 995 (KELLER).
The subsequent designation date is on January 13, 2003
but not on January 30, 2003 (See No 3/2003) / La date de
désignation postérieure est le 13 janvier 2003 et non pas le 30
janvier 2003 (Voir No. 3/2003)

(151) 12.02.2001
(180) 12.02.2011
(732) LightArchitecture Ltd
36 Berkley Square
LONDON, W1J 5AE (GB).
(842) LIMITED COMPANY

756 162

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Purple and black. The mark has a black background
with purple lettering and a purple border. / Pourpre et
noir. La marque est constituée d'un arrière-fond noir
avec des caractères pourpres et un encadrement
pourpre.
(511) 37 Building construction, building construction
supervision, rental of construction equipment, construction
information, plastering, paving.
38 Computer aided transmission of messages and
images, cable television broadcasting, television broadcasting,
cellular phone communication, communications by computer
terminals, electronic mail, message sending, rental of message
sending apparatus.
42 Planning and advice in the architectural and
engineering field, computer programming and advice, services
rendered by graphic art designers, software location.
37 Construction, supervision de travaux de
construction, location d'équipement de construction,
informations en matière de construction, travaux de plâtrerie,
travaux de pavage.
38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur,
télédiffusion
par
câble,
télédiffusion,
communication par téléphone cellulaire, communications par
terminaux d'ordinateur, courrier électronique, transmission
de messages, location d'appareils pour la transmission de
messages.
42 Services de planification et de conseils en matière
d'architecture et d'ingénierie, programmation informatique et
conseils s'y rapportant, services de dessinateurs d'arts
graphiques, location de logiciels.
(821) GB, 12.02.2001, 2260954.
(300) IT, 11.08.2000, RM2000C005095.
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(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, PT.
(851) CH, GR, IT. - List limited to class 42. / Liste limitée à
la classe 42.
(851) DK. - List limited to classes 38 and 42. / Liste limitée
aux classes 38 et 42.
(580) 01.05.2003
758 707 (NoiseGard).
Limitation recorded on February 3, 2003 must be amended
concerning the end of class 9 (See No 5/2003) / La limitation
inscrite le 3 février 2003 doit être corrigée comme suit en ce
qui concerne la fin de la classe 9 (Voir No. 5/2003)
758 707 (NoiseGard).
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, D-30900 Wedemark
(DE).
(833) CH, CN, HU, JP, NO, PL, TR.
(851)List limited to / Liste limitée à:
9 Electric apparatus and instruments for electroacoustics and parts therefor and auxiliary apparatus for active
interference suppression, including for combination with other
audio and audiovisual systems; electro-acoustic systems for
recording, reproduction and transmission of audio signals,
included in class 9; filters, amplifiers, volume controls,
loudspeakers, headphones, microphones, aerials, accumulator
contacts, socket charging apparatus, handset cables,
transformers and parts therefore, in particular fittings for
handsets; electric, electronic and electro-acoustic apparatus
for the radio transmission of audiovisual signals; apparatus
for the wireless sending, transmission and receiving of sound
signals, namely for headsets, fittings for handsets,
microphones and accessories; apparatus for the wireless
sending, transmission and receiving of video signals,
transmitters, in particular multi-channel transmitters and
infrared transmitters and receivers, namely for headsets,
fittings for handsets, microphones and accessories for the
aforesaid goods as far as contained in this class.
10 Technical
medical
apparatus;
audiology
technology apparatus and instruments, electric hearing aids,
hearing amplifiers, electrically operated hearing aids; speech
therapy apparatus, transmission and reproduction apparatus
for deaf and partially deaf people.
9 Appareils et instruments électriques pour
l'électroacoustique et leurs pièces ainsi qu'appareils
complémentaires de neutralisation active des parasites,
notamment compatibles avec d'autres systèmes audio et
audiovisuels;
systèmes
électroacoustiques
pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de signaux
audio, compris dans la classe 9; filtres, amplificateurs,
boutons de contrôle du volume, haut-parleurs, écouteurs,
microphones, antennes, contacts pour piles, appareils de
chargement par branchement, fils d'écouteurs, transducteurs
et leurs éléments, en particulier accessoires pour combinés;
appareils électriques, électroniques et électroacoustiques
pour la transmission de signaux audiovisuels; appareils
utilisés pour l'envoi, la transmission et la réception sans fil de
signaux sonores, notamment pour casques d'écoute,
accessoires pour combinés, microphones et accessoires;
appareils utilisés pour l'envoi, la transmission et la réception
sans fil de signaux vidéo, transmetteurs, en particulier
transmetteurs mono-canal et émetteurs-récepteurs à
infrarouge, notamment pour casques d'écoutes, accessoires
pour combinés, microphones et accessoires pour les produits
précités pour autant qu'ils soient compris dans cette classe.
10 Appareils médicotechniques; appareils et
instruments d'audiologie, appareils auditifs électriques,
amplificateurs d'audition, prothèses auditives électriques;
appareils orthophoniques, appareils de transmission et de
reproduction spécialement conçus pour les sourds et les
malentendants.
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(580) 03.02.2003
(580) 01.05.2003
759 587 (BEARLINE).
La déclaration de l'Espagne du 11 février 2003 indiquant
que la marque est protégée pour certains des produits et
services demandés doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 5/2003) / Statement of Spain dated
February 11, 2003 indicating that the mark is protected for
some of the goods and services requested must be considered
null and void (See No 5/2003)
(580) 01.05.2003
765 484 (X STRADDLE).
La classe 12 ne doit être corrigée qu'en anglais (Voir No.
20/2001) / Class 12 has been amended as follows (See No 20/
2001)
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de
véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques.
12 Tyres and inner tubes for the wheels of vehicles,
treads for retreading tyres.
(580) 01.05.2003
766 098 (WORLD STUNT AWARDS).
La classe 32 ne doit être corrigée qu'en anglais (Voir No.
22/2002) / In class 32, term "energetic drinks" should read
"energy drinks" (See No 22/2002)
(511) 32 Bières, boissons non alcooliques notamment
boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à
base de petit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); eaux minérales et gazeuses; boissons
de fruits et jus de fruits; sirops, essences et autres préparations
pour faire des boissons et des cocktails non alcooliques.
41 Education, formation; divertissements, notamment
représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision; activités sportives et culturelles, notamment
organisation de compétitions sportives, distribution de prix,
organisation de foires et d'expositions à buts culturels, sportifs
et éducatifs; prêt de bandes vidéo et de cassettes vidéo,
production de films vidéo; administration et organisation de
programmes de divertissements et de manifestations
divertissantes; organisation de tables de discussion; concours
et distributions de prix en relation avec des représentations
offertes par des doublures (Stuntmen).
42 Alimentation (restauration); hébergement de
personnes, soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
services dans le domaine de la médecine vétérinaire et de
l'agriculture; conseils et représentations juridiques; recherche
scientifique et industrielle; consultation en matière de droits de
protection industrielle, concession de licences de droits de
protection industrielle, exploitation de brevets; conseils
techniques et activité en relation avec les expertises
techniques; élaboration de programmes pour le traitement des
données; gestion de lieux d'exposition.
32 Beers, non-alcoholic beverages particularly
refreshing beverages, energy drinks, whey beverages and
isotonic beverages (hypertonic, hypotonic beverages for
sportsmen and women and for their needs); mineral and
sparkling water; fruit beverages and fruit juices; syrups,
essences syrups and other preparations for making nonalcoholic beverages.
41 Education, training; entertainment, particularly
musical performances as well as radio and television
entertainment; sports and cultural activities, particularly
organisation of sports competitions, awarding prizes,
organisation of fairs and exhibitions for cultural, sports and
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educational purposes; lending of videocassettes and tapes,
video-film production; administration and organisation of
entertainment and entertainment event programs;
organisation of round tables; competitions and awarding of
prizes related to representations provided by stuntmen.
42 Providing of food and drink in restaurants;
accommodation services, medical, sanitary and beauty care;
services provided in the field of veterinary medicine and
agriculture; legal counsel and representation services;
scientific and industrial research; consulting in industrial
protection rights, granting of licences in industrial protection
rights, patent exploitation; technical consulting and technical
expertise-related activity; establishment of programs for data
processing purposes; exhibition site management.
(580) 01.05.2003
767 650 (technologiX).
Total provisional refusal of protection pronounced by
Finland on October 16, 2002 must be considered null and
void (See No 21/2002) / Le refus provisoire total de
protection prononcé par la Finlande le 16 octobre 2002 doit
être considéré comme nul et non avenu (Voir No. 21/2002)
(580) 01.05.2003
771 985 (Nurnberger Burggraf).
Class 30 must only be amended in French (See No 1/2002)
/ En classe 30, le terme "bonbons au chocolat" est remplacé
par "douceurs au chocolat" (Voir No. 1/2002)
(511) 30 Candy, fine pastry, cakes and pastries for longterm storage, ginger bread, chocolate sweets.
30 Articles de confiserie, pâtisserie fine, gâteaux et
pâtisseries de longue conservation, pain d'épice, douceurs au
chocolat.
(580) 01.05.2003
779 123 (aitecs).
The address of the holder has been amended as follows (See
No 9/2002) / L'adresse du titulaire doit être corrigée comme
suit (Voir No. 9/2002)
(732) UAB "VILTECHMEDA"
Kalvarij¶ g. 125
LT-2042 Vilnius (LT).
(580) 01.05.2003
780 137 (Markant).
Cancellation effected for some of the goods and services at
the request of an Office of origin in accordance with Article
6(4) of the Agreement or Article 6(4) of the Protocol has
been amended as follows (See No 4/2003) / La radiation
effectuée pour une partie des produits et services à la
demande d'un Office d'origine, selon l'article 6.4) de
l'Arrangement ou l'article 6.4) du Protocole est corrigée
comme suit (Voir No. 4/2003)
780 137 (Markant).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:
19 Profile made of plastic material for the fabrication
of windows, doors, portals, facades, walls, ceilings and roofs
structural members or buildings.
19 Profilés en matière plastique destinés à la
fabrication de fenêtres, portes, portails, façades, murs,
plafonds et éléments de structure pour toitures ou bâtiments.
(580) 14.04.2003
(580) 01.05.2003

780 618 (BUSINESS ANGEL VENTURE).
Partial provisional refusal of protection pronounced by
Turkey on February 5, 2003 must be considered null and
void (See No 4/2003) / Le refus provisoire partiel de
protection prononcé par la Turquie le 5 février 2003 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 4/2003)
(580) 01.05.2003
782 640 (OK).
Partial provisional refusal of protection pronounced by
Denmark on September 17, 2002 must be considered null
and void (See No 20/2002) / Le refus provisoire partiel de
protection prononcé par le Danemark le 17 septembre 2002
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No. 20/
2002)
(580) 01.05.2003
783 459 (HENRY CUIR).
Partial provisional refusal of protection pronounced by
United Kingdom on August 28, 2002 must be considered
null and void (See No 19/2002) / Le refus provisoire partiel
de protection prononcé par le Royaume-Uni le 28 août 2002
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No. 19/
2002)
(580) 01.05.2003
783 670 (ENER-CHI).
Les données relatives à la priorité doivent être corrigées
comme suit (Voir No. 15/2002)
(300) DE, 04.12.2001, 301 69 419.2/27, classe 7, classe 10,
classe 11, classe 24, classe 27.
(580) 01.05.2003
785 548 (CLT).
La date de priorité était fausse, il s'agissait du 9 février
2001 et non pas du 9 février 2002. Par conséquent, la
priorité ne peut être revendiquée (Voir No. 17/2002)
(151) 01.02.2002
(180) 01.02.2012
(732) Karl-Heinz Flerlage
Vinner Weg 41
D-49624 Löningen (DE).

785 548

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques, parfumerie, crèmes cosmétiques;
tous les produits mentionnés étant également préparés à base
de produits ou de substances naturelles.
5 Compléments nutritionnels, à savoir substances
minérales, carotines, vitamines, oligo-éléments, sélénium,
enzymes et coenzymes sous forme de tablettes, de capsules et/
ou sous forme liquide.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; conseil en
affaires commerciales.
39 Organisation de voyages; agences de voyages et de
réservation d'hôtels.
43 Restauration
(alimentation);
hébergement
temporaire.
(822) DE, 01.02.2002, 301 08 912.4/03.
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(831) AT, BX, CH.
(580) 01.05.2003
785 671 (CAPITALIA).
Total provisional refusal of protection pronounced by
Japan on March 6, 2003 must be considered null and void
(See No 5/2003) / Le refus provisoire total de protection
prononcé par le Japon le 6 mars 2003 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 5/2003)
(580) 01.05.2003
785 677 (PartnerRe).
Total provisional refusal of protection pronounced by
Japan on March 6, 2003 must be considered null and void
(See No 5/2003) / Le refus provisoire total de protection
prononcé par le Japon le 6 mars 2003 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 5/2003)
(580) 01.05.2003
785 715 (Gunclean Toftejorg).
Total provisional refusal of protection pronounced by
Japan on March 6, 2003 must be considered null and void
(See No 5/2003) / Le refus provisoire total de protection
prononcé le 6 mars 2003 par le Japon doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 5/2003)
(580) 01.05.2003
785 834 (Nanit).
Total provisional refusal of protection pronounced by
Japan on March 6, 2003 must be considered as null and
void (See No 5/2003) / Le refus provisoire total de protection
prononcé par le Japon le 6 mars 2003 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 5/2003)
(580) 01.05.2003
785 974 (LE MANS CLASSIC).
Total provisional refusal of protection pronounced by
Japan on March 6, 2003 must be considered null and void
(See No 5/2003) / Le refus provisoire total de protection
prononcé par le Japon le 6 mars 2003 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 5/2003)
(580) 01.05.2003
785 986 (SYGEN).
Total provisional refusal of protection pronounced by
Japan on March 6, 2003 must be considered null and void
(See No 5/2003) / Le refus provisoire total de protection
prononcé par le Japon le 6 mars 2003 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 5/2003)
(580) 01.05.2003
785 996 (TWINSTAR).
Total provisional refusal of protection pronounced by
Japan on March 6, 2003 must be considered null and void
(See No 5/2003) / Le refus provisoire total de protection
prononcé par le Japon le 6 mars 2003 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 5/2003)
(580) 01.05.2003
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786 009 (BRAVOGOV).
Total provisional refusal of protection pronounced by
Japan on March 6, 2003 must be considered null and void
(See No 6/2003) / Le refus provisoire total de protection
prononcé par le Japon le 6 mars 2003 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 6/2003)
(580) 01.05.2003
786 019 (JEANRICHARD).
Total provisional refusal of protection pronounced by
Japan on March 6, 2003 must be considered null and void
(See No 5/2003) / Le refus provisoire total de protection
prononcé par le Japon le 6 mars 2003 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 5/2003)
(580) 01.05.2003
786 720 (MAD FISH).
Poland must also appear in the list of subsequent
designations (See No 2/2003) / La Pologne doit également
figurer dans la liste des désignations postérieures (Voir No.
2/2003)
786 720 (MAD FISH).
(732) Howard Park Wines Pty Ltd
WEST PERTH WA 6005 (AU).
(300) AU, 21.06.2002, 917131.
(832) AT, PL.
(891) 19.12.2002
(580) 01.05.2003
786 796 (KOMBUCHA).
En classe 32, le terme "du fructose" doit être ajouté après
"... y compris celles contenant du thé, du sucre, du sucrose,
du glucose," (Voir No. 19/2002) / In class 32, term
"fructose" must be added after "...including those
containing tea, sugar, sucrose, glucose," (See No 19/2002)
(511) NCL(8)
1 Cultures de microorganismes, autres qu'à usage
médical ou vétérinaire, produits dérivés des microorganismes
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques
destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, à
l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie; produits chimiques
pour l'imprégnation du cuir et des textiles; colles pour papiers
peints; humus, compost, terre de culture; produits chimiques
pour l'amendement des sols.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques à usage médical, y compris les boissons à base de
thé, de sucre, de sucrose, de glucose, de fructose, de levure et
d'acide lactique ainsi que produits fortifiants et reconstituants,
à savoir préparations de vitamines et toniques ainsi que
préparations et produits pour le soin de la santé contenant des
minéraux et/ou des vitamines et/ou des oligo-éléments et/ou
des matières végétales, médicaments de médecine chinoise
traditionnelle; boissons et thés médicinaux y compris infusions
aux herbes; produits activant le métabolisme; produits à usage
médical destinés à compléter l'alimentation; cigarettes sans
tabac à usage médical; substances diététiques à usage médical,
produits pour réfréner l'appétit à usage médical; gommes à
mâcher, gommes aux fruits et sucreries à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements,
couches hygiéniques pour malades, articles hygiéniques pour
dames y compris les serviettes hygiéniques, les protège-slips,
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les tampons, les slips périodiques; contraceptifs chimiques;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires,
adhésifs pour prothèses dentaires, mastics dentaires;
désinfectants; déodorants (non à usage personnel); aérosols
déodorants d'ambiance; produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides.
30 Café, thé et boissons à base de thé; cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; glaces
alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever, sel, sel de table, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), sauces de salades; épices; glaces à rafraîchir;
boissons à base de café, de thé, de cacao et de chocolat; thé
glacé; préparations à base de café et de cacao pour la
fabrication de boissons alcooliques et non alcooliques;
céréales préparées pour l'alimentation humaine, notamment
flocons d'avoine et autres flocons de céréales; aromates pour
produits alimentaires sucreries, bonbons, gommes aux fruits,
chocolat, produits de chocolat, pralinés fourrés à la liqueur;
masses de chocolat contenant de l'alcool; gommes à mâcher;
barres aux fruits et barres de müsli.
32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de fruits; limonades, boissons rafraîchissantes, y compris
celles contenant du thé, du sucre, du sucrose, du glucose, du
fructose, de la levure et de l'acide lactique; boissons
énergétiques, boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); boissons à base de petit-lait; eaux
minérales et gazeuses; sirops, essences et autres préparations
pour faire des boissons ainsi que comprimés effervescents et
poudres pour faire des boissons et des cocktails non
alcooliques; boissons au malt alcooliques ou non, y compris la
bière, la bière nourrissante, la bière de froment, la bière
supérieure de garde, les porters, l'ale, les stout et la bière de
garde; kvass (boisson fermentée à base de seigle).
1 Microorganism cultures, other than for medical or
veterinary use, microorganism-derived products other than
for medical or veterinary purposes; chemicals used in
industry, science, photography, agriculture, horticulture,
silviculture; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; soil fertilizers; fire extinguishing compositions; metal
tempering and soldering preparations; chemical substances
for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used
in industry; chemical products for impregnating leather and
textile fabrics; adhesives for wallpaper; humus, compost, soil
for growing; soil-conditioning chemicals.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
for medical purposes, including beverages made with tea,
sugar, sucrose, glucose, fructose, yeast and lactic acid as well
as fortifying and rehabilitative products, namely vitamin and
tonic preparations as well as healthcare preparations and
products containing minerals and/or vitamins and/or trace
elements and/or plant materials, traditional Chinese
medicines; medicinal beverages and teas including herbal
infusions; metabolism-increasing products; products for
medical use for supplement food; cigarettes (tobacco-free) for
medical use; dietetic substances for medical purposes,
appetite-reduction products for medical purposes; chewing
gum, fruit-flavoured chewing gum and sweet products for
medical purposes, food for babies; plasters, materials for
dressings, napkins for the sick, hygiene articles for women
including sanitary napkins, panty liners, sanitary tampons,
sanitary panties; chemical contraceptives; materials for filling
teeth and making dental impressions, adhesive for dental
prostheses, dental mastics; disinfectants; deodorants (not for
personal use); room freshening sprays; pesticides, fungicides,
herbicides.
30 Coffee, tea and beverages made with tea; cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and cereal
preparations, bread, pastry and confectionery; edible ices;
honey, molasses; yeast, baking powder, salt, table salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments), salad dressings;
spices; cooling ice; beverages made with coffee, tea, cocoa
and chocolate; iced tea; preparations made with coffee and

cocoa for making alcoholic and non-alcoholic beverages;
cereals prepared for a human diet, particularly oats and other
cereal flakes; flavourings for foodstuffs sweet products sweets,
fruit-flavoured chewing gum, chocolate, chocolate goods,
pralines with liqueur filling; chocolate mixes containing
alcohol; chewing gum; fruit bars and muesli bars.
32 Non-alcoholic beverages, fruit beverages and fruit
juices; lemonades, refreshing beverages, including those
containing tea, sugar, sucrose, glucose, fructose, yeast and
lactic acid; energetic beverages, isotonic beverages
(hypertonic and hypotonic); whey beverages; mineral and
sparkling water; syrups, essences and other preparations for
making beverages as well as effervescent tablets and beverage
powders and non-alcoholic cocktails; malt beverages
alcoholic or not, including beer, malt tonic, wheat beer,
quality bière de garde (style of beer), porters, ale, stout and
bière de garde (style of beer); kvass (fermented beverage made
with rye).
(580) 01.05.2003
788 661.
La translittération de la marque est corrigée (Voir No. 21/
2002)

788 661
(151) 25.09.2002
(180) 25.09.2012
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
−marje®ka cesta 6
SI-8501 Novo mesto (SI).
(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino),
−marje®ka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(561) MAKROVIT
(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
(822) SI, 25.03.2002, 200270391.
(300) SI, 25.03.2002, Z-200270391.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, TJ, UZ, YU.
(580) 01.05.2003
789 644 (HEWITT WASSUM).
The name of the first holder has been amended as follows
(See No 22/2002) / Le nom du premier titulaire est corrigé
comme suit (Voir No. 22/2002)
(732) HEWITT ASSOCIATES LIMITED
Prospect House, Abbey View,
St Albans,
Hertfordshire AL1 2QU (GB).
(842) British Company, United Kingdom
(732) WASSUM NORDIC AB
Box 5759
SE-114 87 Stockholm (SE).
(812) GB
(842) Swedish Company, Sweden
(750) HEWITT ASSOCIATES LIMITED, Prospect House,
Abbey View, St Albans, Hertfordshire AL1 2QU (GB).
(580) 01.05.2003
790 480 (BULL RUSH).
La classe 32 ne doit être corrigée qu'en anglais (Voir No.
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23/2002) / In class 32 term "energetic beverages" should
read "energy drinks" (See No 23/2002)
(511) NCL(8)
32 Boissons non alcooliques, y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières de
froment, porters, ales, stouts et bières de garde appelées
"lager"; boissons de malt non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons, ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.
32 Non-alcoholic beverages, including refreshment
beverages, energy drinks, beverages made with whey and
isotonic beverages (hypertonic and hypotonic, intended for use
by sportsmen and sportswomen and adapted to their
requirements); beers, malt beers, wheat beers, porters, ales,
stouts and bottom-fermentation beers known as "lagers"; nonalcoholic malt beverages; mineral and carbonated waters;
fruit beverages and fruit juices; syrups, essences and other
preparations for making beverages, also effervescent tablets
and powders for preparing beverages and non-alcoholic
cocktails.
(580) 01.05.2003
791 466 (Dr. Rath's Cellular Medicine).
Japan is concerned by a limitation of the list of goods and
services to class 5 (See No 24/2002) / Le Japon fait l'objet
d'une limitation de la liste des produits et services à la classe
5 (Voir No. 24/2002)
(151) 17.10.2002
(180) 17.10.2012
(732) Dr. med. Matthias Rath
4699 Old Ironside Drive
Santa Clara, CA 95054 (US).
(811) DE

791 466

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical and veterinary products; vitamins
and minerals for medical purposes; nutritional supplements for
non-medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino
acids, minerals and trace elements; dietetic products for nonmedical purposes, namely amino acids and trace elements.
16 Books, magazines, newspapers, teaching materials
(except for apparatus), other printed matter.
41 Education and training in the field of health care,
health precaution and nutritional supplements.
42 Scientific research.
44 Services of a doctor; health care for human beings;
consultation in the field of health precaution, health care and
nutritional supplements.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
vitamines et minéraux à usage médical; compléments
alimentaires à usage non médical, comprenant essentiellement
des vitamines, des acides aminés, des minéraux et des oligoéléments; produits diététiques à usage non médical, à savoir
acides aminés et oligo-éléments.
16 Livres, magazines, journaux, matériel didactique
(à l'exception des appareils), autres produits imprimés.
41 Education et formation dans le domaine des soins
de santé, de la prophylaxie et des compléments alimentaires.
42 Recherche scientifique.
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44 Prestations de médecins; soins de santé humaine;
consultation dans le domaine de la prophylaxie, soins de santé
et des compléments alimentaires.
(822) DE, 31.07.2002, 302 20 319.2/05.
(300) DE, 22.04.2002, 302 20 319.2/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,
MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(851) JP. - List limited to class 5. / Liste limitée à la classe 5.
(580) 01.05.2003
794 008 (Sabotain).
Terms "coin, card or chip operated amusement apparatus
for amusement arcades" must be transferred from class 9
to class 28 (See No 1/2003) / Les termes "appareils de jeu
actionnés par pièce, carte ou puce pour salles de jeux
électroniques" doivent être transférés de la classe 9 à la
classe 28 (Voir No. 1/2003)
(511) NCL(8)
9 Electric and electronic data processing devices and
computers; devices for digital and analog signal processing, in
particular modems; electric circuits with digital and analog
signal processing; calculating machines; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and images
and/or digital data; devices for output and transfer of data
including reading and writing apparatus for data carriers
(included in this class), in particular printers, plotters, data
transfer devices (modems), light pens, scanners, musical
keyboards for connection to data processing devices and plugin boards thereof, track ball input devices, namely "mice" and
trackballs, acoustic and optical reproducers for data processing
devices, also in the form of additional or plug-in devices,
namely monitors and loudspeakers, also integrated in
spectacles or in helmets; consoles and modules for video
games; computer games (included in this class); interactive
entertainment programs in the form of software; computer
software; image and/or sound information carriers and/or data
carriers without programs and/or data, in particular floppy
discs, magnetic bands, cassettes including video cassettes and
streamer bands, fixed disk storage means and read-onlymemories (ROM), RAM and plug-in modules, optical storage
means (with the exception of exposed and unexposed films)
including compact disc ROM and WORM and compact discs
and digital versatile discs; coin, card or chip operated juke
boxes for amusement arcades; circuit boards provided with
integrated circuits, in particular plug-in boards;
semiconductors; work books, training manuals and seminar
files in electronic version; telephone cards; computer and
video game.
16 Printed matter, in particular in the fields of
computer technology and computer programs, namely
operating and user instructions, forms, work instructions;
books including manuals; printed program documentations,
written accompanying material for computer programs;
magazines, brochures, catalogues, stationery, calendars,
notebooks, cards, posters, placards, adhesives, greetings cards,
gift wrappings, writing paper and envelopes, scratch cards;
party articles of paper; paper napkins, paper pennants and
flags; paper handkerchiefs; cork and chalk boards; albums,
paperweights; single or multi-layer printing paper including
adhesives and forms; instructional and teaching material
(except apparatus), in particular work books, training manuals
and seminar files, paper, cardboard and goods made of these
materials, included in this class; children's books, works
processed in the form of novels; published scripts; typewriters
and office requisites (except furniture); packaging material of
plastics, included in this class.
28 Games, playthings, toys; parts and their
accessories (included in this class) and components; board
games, card games; puzzles, dolls, roller skates, ice skates,
fancy dresses, masks; handicraft sets; gym and sports articles
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(included in this class); playing cards; coin, card or chip
operated amusement apparatus for amusement arcades.
36 Leasing of data processing units, computer
peripheral devices and programs for data processing, including
computer and video games.
42 Establishing, developing, updating, improving and
adapting of data processing programs and/or files (including
multimedia, homepages and websites); granting of licenses in
data processing programs, including computer and video
games and files; operation of a network server for third parties;
advisory services for computer hardware and software,
advisory services for the organization and realization of data
processing, services of a database, included in this class; rental
of access times to databases; computer analyses; computer
systems analyses; maintenance of computer software;
selecting, processing, revising, connecting and putting into
archives of digital image and/or sound data; documenting of
image, sound and/or text data on machine-readable data
carriers; technical project planning; providing of homepages
and/or electronic mail addresses for third parties; drawing up
and updating of homepages for computer networks; rental of
data processing units, computer peripheral devices and
programs for data processing, including computer and video
games.
9 Appareils électriques et électroniques pour le
traitement de données et ordinateurs; appareils de traitement
de signaux numériques et analogiques, notamment modems;
circuits électriques munis de fonctions pour le traitement de
signaux numériques et analogiques; machines à calculer;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons et d'images et/ou de données
numériques; dispositifs pour la saisie, l'extraction et le
transfert de données ainsi qu'appareils de lecture et de
gravure pour supports de données (compris dans cette classe),
en particulier imprimantes, traceurs de courbes, appareils de
transmission de données (modems), photostyles, manettes de
jeu, scanneurs, claviers musicaux à relier à des dispositifs
pour le traitement de données et cartes enfichables
correspondantes, dispositifs de saisie à boule de commande, à
savoir souris et boules de commande, appareils de
reproduction optique et acoustique pour dispositifs de
traitement de données, également sous forme d'accessoires
complémentaires ou de dispositifs enfichables, notamment
écrans de contrôle et haut-parleurs, également intégrés à des
lunettes ou des casques; consoles et modules pour jeux vidéo;
jeux d'ordinateurs (compris dans cette classe); programmes de
divertissement interactifs; logiciels informatiques; supports
d'information visuels et/ou sonores et/ou supports de données
munis ou non de programmes et/ou de données, en particulier
disquettes, bandes magnétiques, cassettes ainsi que cassettes
vidéo et bandes continues, systèmes de mémoires à disque fixe
et mémoires mortes, mémoires vives et modules enfichables,
systèmes optiques de stockage (à l'exception de pellicules
vierges ou impressionnées) ainsi que CD-ROM et supports
d'écriture définitive non modifiables dits WORM, disques
compacts et disques numériques universels; chargeurs
automatiques de disques à pièce, carte ou jeton pour salles de
jeux électroniques; cartes de circuits imprimés munies de
circuits intégrés, en particulier cartes enfichables; semiconducteurs; cahiers d'exercices, manuels d'apprentissage et
dossiers pour séminaires dans leur version électronique;
cartes téléphoniques; jeux informatiques et jeux vidéo.
16 Produits imprimés, notamment afférents aux
domaines de la technologie informatique et des programmes
informatiques, notamment notices de fonctionnement et
d'utilisation, formulaires, modes d'emploi; livres ainsi que
manuels; documentation relative à des programmes,
documents écrits d'accompagnement pour programmes
informatiques; magazines, brochures, catalogues, articles de
papeterie, calendriers, carnets, cartes, affiches, écriteaux,
adhésifs, cartes de voeux, emballages pour cadeaux, papier et
enveloppes pour la correspondance, cartes à gratter; articles
de fête en papier; serviettes de table en papier, drapeaux et
fanions en papier; mouchoirs de poche en papier; tableaux en

liège et tableaux noirs; albums, presse-papiers; papier
d'imprimerie à feuille unique ou à couches multiples ainsi que
adhésifs et formulaires; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils), en particulier
cahiers d'exercice, manuels de formation et dossiers pour
séminaires; papier, carton et produits en ces matières,
compris dans cette classe; livres pour enfants; ouvrages
présentés sous forme de romans; textes publiés; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles);
matériel d'emballage en matières plastiques, compris dans
cette classe.
28 Jeux, articles de jeu, jouets; leurs pièces,
accessoires et éléments constitutifs (compris dans cette
classe); jeux de plateau, jeux de cartes; jeux de patience,
poupées, patins à roulettes, patins à glace, déguisements,
masques; coffrets d'artisanat; articles de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe); cartes à jouer; appareils de
jeu actionnés par pièce, carte ou puce pour salles de jeux
électroniques.
36 Location d'unités de traitement de données,
périphériques d'ordinateur et programmes pour le traitement
de données, en particulier jeux informatiques et vidéo.
42 Elaboration, mise au point, mise à jour,
amélioration et adaptation de programmes et/ou fichiers de
traitement de données (y compris supports multimédias, pages
d'accueil et sites Web); octroi de licences d'utilisation de
programmes de traitement de données, ainsi que de jeux et
fichiers informatiques et vidéo; exploitation d'un serveur de
réseau pour le compte de tiers; prestation de conseils portant
sur du matériel et logiciels informatiques, prestation de
conseils afférents à l'organisation et à l'exécution des services
de consultants dans le domaine du traitement de données,
services de bases données compris dans cette classe; location
de temps d'accès à des bases de données; analyses
informatiques; analyses de systèmes informatiques;
maintenance de logiciels informatiques; services de tri, de
traitement, de révision, de connexion et d'archivage afférents
à des images et/ou données sonores numériques; constitution
de dossiers afférents à des images, sons et/ou données
textuelles sur des supports de données lisibles par machine;
services de planification de projets techniques; mise à
disposition de pages d'accueil et/ou adresses de courrier
électronique pour le compte de tiers; élaboration et mise à
jour de pages d'accueil pour des réseaux informatiques.
(580) 01.05.2003
794 125 (Freeglass).
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 1/2003) / The
mark has been amended as follows (See No 1/2003)
(151) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) freeglass GmbH & Co KG
Alfred-Schefenacker-Strasse 1
D-71409 Schwaikheim (DE).

794 125

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
12 Pièces de véhicules en matières plastiques et en
verre, à savoir pièces et couvercles pour carrosseries; fenêtres
en verre et en matières plastiques transparentes pour des
véhicules de locomotion par terre, par air et par eau ainsi que
vitrages pour fenêtres et pour portes, en verre et en matières
plastiques transparentes, pour des véhicules de locomotion par
terre, par air et par eau.
12 Vehicle parts made of plastic materials and of
glass, namely parts and covers for vehicle bodies; windows
made of glass and transparent plastic materials for land, air
and water vehicles as well as glazings for windows and for
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doors, made of glass and of transparent plastic materials, for
land, air and water vehicles.
(822) DE, 09.04.2001, 300 91 722.8/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
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) 01.05.2003
794 407 (ActivePlus).
Classes 35 and 41 have been amended as follows (See No 2/
2003) / Les classes 35 et 41 sont corrigées comme suit (Voir
No. 2/2003)
(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; sale of
books, magazines and other printed products as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and CDI).
36 Financial affairs, real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; data base services, namely collection and
provision of news and information.
39 Transportation and storage of goods.
41 Education, training; entertainment; organisation of
sporting and cultural events; publication of books, magazines
and other printed products as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I).
42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base and running of a
database; rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.
9 Appareils
et
instruments
électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).
35 Gestion d'entreprise et publicité; services de bases
de données, à savoir collecte et mise à disposition de données;
vente de livres, revues et autres produits imprimés, y compris
leur version électronique (notamment CD-ROM et CD-I).
36 Affaires financières; affaires immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, notamment pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; services de bases de données,
à savoir collecte et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.
39 Transport et entreposage de marchandises.
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41 Services d'enseignement; services de formation;
divertissement; organisation de manifestations sportives et
culturelles; publication de livres, revues et autres produits
imprimés y compris leurs versions électroniques (notamment
CD-ROM et CD-I).
42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à une base de
données et exploitation d'une base de données; location de
matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification
relatifs
à
des
équipements
de
télécommunications.
(580) 01.05.2003
795 560 (Sanoguard).
Le Royaume-Uni, la Grèce, le Japon et la Norvège ont fait
l'objet d'une limitation de la liste des produits et services
(Voir No. 3/2003) / A limitation of the list of goods and
services must be recorded for Greece, Japan, Norway and
United Kingdom (See No 3/2003)
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) INVE TECHNOLOGIES
Oeverstraat 7
B-9200 Baasrode (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique

795 560

(531) 1.15; 6.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
5 Préparations pharmaceutiques et antiparasites
utilisées dans le cadre de l'aquaculture pour améliorer la
résistance des animaux aquatiques au stress et aux maladies;
substances alimentaires pour micro-organismes, à usage
médical; désinfectants; préparations diagnostiques utilisées
dans le cadre de l'aquaculture.
31 Aliments pour animaux.
5 Pharmaceutical preparations and antiparasitic
agents used in aquaculture for improving the resistance of
aquatic animals to stress and illnesses; nutritional substances
for microorganisms, for medical use; disinfectants; diagnostic
preparations used in aquaculture.
31 Animal feed.
(822) BX, 23.08.2002, 717279.
(300) BX, 23.08.2002, 717279.
(831) CN, ES, FR, IT, VN.
(832) GB, GR, JP, NO, TR.
(527) GB.
(851) GB, GR, JP, NO. - La liste est limitée à la classe 5. / List
limited to class 5.
(580) 01.05.2003
795 584 (OTAZU).
Data relating to basic registration and priority have been
amended as follows (See No 3/2003) / Les données relatives
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à l'enregistrement de base et à la priorité sont corrigées
comme suit (Voir No. 3/2003)
(822)
(822)
(300)
(580)

BX, 13.12.2002, 717766.
BX, 20.06.2002, 673316.
BX, 13.12.2002, 717766, class 18 / classe 18.
01.05.2003

797 168 (AQUASAC).
Data relating to basic registration have been amended as
follows (See No 4/2003) / Les données relatives à
l'enregistrement de base sont corrigées comme suit (Voir No.
4/2003)
(822) DE, 11.03.2002, 301 28 021.5/02.
(580) 01.05.2003
797 181 (RED POWER).
Les classes 32 et 33 ne doivent être corrigées qu'en anglais
(Voir No. 4/2003) / In classes 32 and 33 term "energetic
beverages" should read "energy drinks" (See No 4/2003)
(511) NCL(8)
32 Boissons non alcooliques y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques adaptées aux besoins des sportifs et destinées à
leurs besoins); bières, bières de malt, bières de froment, porter,
ale, stout et bières de garde appelées "lager"; boissons non
alcooliques à base de malt; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et autres
préparations pour faire des boissons ainsi que comprimés
effervescents et poudres pour faire des boissons et des
cocktails sans alcool.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières;
boissons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons
énergétiques contenant de l'alcool, vins chauds et boissons
mixtes contenant du lait; liqueur de malt, boissons alcooliques
à base de malt; vins, spiritueux et liqueurs; préparations
alcooliques pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à base
de spiritueux ou de vin; boissons contenant du vin.
43 Mise à disposition d'aliments et de boissons;
exploitation de bars, de cafés, de cafétérias, de cantines, de
snack-bars, de restaurants, de restaurants à libre-service;
services de traiteurs fournissant des aliments et des boissons;
location de chambres dans des hôtels, des auberges, des camps
de vacances, des maisons de vacances, des motels; réservation
de chambres; exploitation de pensions pour animaux; location
de constructions transportables, de bars et de tentes; location
de sièges, de tables, de linge de table, de verrerie et
d'équipements pour bars (non comprise dans d'autres classes).
32 Non-alcoholic beverages including refreshing
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic designed for athletes and
their needs); beers, malt beers, wheat beers, porter, ale, stout
and bottom-fermentation beers known as lager; non-alcoholic
beverages made with malt; mineral and sparkling water; fruit
beverages and fruit juices; syrups, essences and other
preparations for making beverages as well as effervescent
tablets and powders for making non-alcoholic beverages and
cocktails.
33 Alcoholic beverages (except beer); hot and mixed
alcoholic beverages, particularly energy drinks containing
alcohol, mulled wines and mixed beverages containing milk;
malt liqueur, alcoholic beverages made with malt; wines,
spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making
beverages; cocktails and aperitifs made with spirits or wines;
beverages containing wine.
43 Provision of food and beverages; operating bars,
cafés, cafeterias, canteens, snack-bars, restaurants, selfservice restaurants; catering services providing foodstuffs and

beverages; rental of rooms in hotels, hostels, holiday camps,
holiday homes, motels; room bookings; operating of boarding
of animals; rental of portable buildings, bars and tents; rental
of seats, tables, table linen, glassware and equipment for bars
(not included in other classes).
(580) 01.05.2003
797 293 (VENICE).
La date de l'enregistrement de base est le 19 novembre
2002 et non pas le 19 novembre 2001. La date
d'enregistrement international devient donc le 19
novembre 2002 (Voir No. 5/2003) / The basic registration
date was on November 19, 2002 but not on November 19,
2001. Consequently, the international registration date
should be on November 19, 2002 (See No 5/2003)
(151) 19.11.2002
797 293
(180) 19.11.2012
(732) AMERICAN STANDARD ITALIA S.R.L.
Via Ampere, 102
I-20131 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
11 Accessoires pour conduites d'eau pour appareils
sanitaires; appareils sanitaires tels que lavabos et bidets de type
suspendu, posé ou à encastrement, colonnes de lavabos,
cuvettes pour les bains de bouche, lavabos, cuvettes de W-C,
urinoirs, conteneurs et dispositifs de chasse d'eau pour les
cabinets, baignoires, bacs de douche, cabines de douche,
chasses d'eau, sièges et couvercles de W-C, robinetterie pour
les installations de distribution d'eau et pour les appareils
sanitaires, à savoir: robinets, robinets mitigeurs, groupes
thermostatés, leurs poignées, leviers et becs distributeurs,
pièces détachées comprises dans cette classe, pour tous lesdits
produits.
11 Accessories for water conduits for sanitary
appliances; sanitary fixtures such as suspended, fixed or
embedded wash basins and bidets, pedestals for wash basins,
basins for mouthwashes, wash-hand basins, toilet bowls,
urinals, flush containers and devices for water closets,
bathtubs, shower bases, shower cubicles, flushing apparatus,
toilet seats and lids, valves and fittings for water distribution
installations and for sanitary fixtures, namely taps, mixer taps,
thermostat units, their handles, levers and spouts, spare parts
included in this class, for all of the above goods.
(822) IT, 19.11.2002, 877391.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 01.05.2003
797 434 (MOBILE MARKER).
Le mandataire Dipl.-Ing. Andreas Weiser doit être
supprimé de la liste des mandataires (Voir No. 5/2003) /
The representative Dipl.-Ing. Andreas Weiser must be
removed from the list of representatives (See No 5/2003)
(580) 01.05.2003
798 221 (Vivafit).
La classe 43 doit être ajoutée à la liste des produits et
services (Voir No. 6/2003)
(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.
43 Restauration.
(580) 01.05.2003
798 540 (SolarVision).
Dans la classification des éléments figuratifs de la marque
le code 29.1 doit être supprimé (Voir No. 6/2003)
(151) 16.08.2002
(180) 16.08.2012
(732) SolarVision Service und Vertrieb
von Solaranlagen GmbH
Ettlinger Straße 30
D-76307 Karlsbad (DE).
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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) 01.05.2003

798 540
799 134 (DREAMLOVE).
The address of the holder has been amended as follows (See
No 7/2003) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 7/2003)
(732) BORLENGHI PAOLO
Via Varese, 14.
I-20121 Milano (IT).
(580) 01.05.2003

(531) 26.2; 27.5.
(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
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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

756 162

799 939

799 938

799 941
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800 003

799 987
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481

482

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

800 156

800 174

800 161

800 178

800 173

800 184

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

800 186

800 203

800 196

800 206

800 197

800 207

483

484

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

800 209

800 258

800 238

800 267

800 254

800 275

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

800 279

800 304

800 288

800 306

800 289

800 307

485

486

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

800 308

800 314

800 309

800 318

800 310

800 319

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

800 324

800 337

800 327

800 340

800 336

800 348

487

488

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

800 351

800 361

800 355

800 379

800 356

800 383

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

800 384

800 395

800 391

800 396

800 393

800 397

489

490

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

800 402

800 416

800 405

800 419

800 408

800 420

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

800 422

800 432

800 426

800 437

800 429

800 438

491

492

800 446

800 472

800 475

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

Gazette OMPI des marques internationales No. 08/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2003

I

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.
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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.
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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

PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL
PROPERTY SERVICES

BERMEO & BERMEO LAW FIRM
A traditional law firm, established 1948
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

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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Adresses utiles / Useful addresses
INDE / INDIA
Chandrakant M. Joshi, Mumbai (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &
Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

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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Adresses utiles / Useful addresses
Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P¨ístavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM
Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.
Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
inventa, Patent & Trademark Agency, Palisády
50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: +421 2 544 191 67 or 68,
E-mail: dasa@inventa.sk, www.inventa.sk.
Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright. Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 44875071. Fax: 421 7 44872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.
Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratislava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
Dušan BORŠTAR, Patent & Trademark Attorney,
Nova ulica 11, P.O. Box 74, SI-1230 Dom¾ale,
Slovenia (SI). Tel. + 386 1721 3747. Fax + 386
1721 9195. E-mail: dusan.borstar@siol.net.
Dušan Djukic, Patent & Trademark Attorney, Assignments, Licenses, Searches, Oppositions Zaloska 58/a, P.O. Box 2800, SI - 1001 Ljubljana,
Slovenia Tel: + 386 1 5404 331, Fax + 386 1
5243 118. E-mail: dusan.djukic@siol.net

ITEM d.o.o., Patent & Trademark Agency, Resljeva 16, SI-1000 Ljubljana. Phone: +386 1
432 01 67, +386 1 438 39 20. Fax: +386 1
431 53 31, +386 1 438 39 25. www.item.si,
e-mail: mail@item.si
PATENTNA PISARNA, d.o.o., Patent Agency,
Patents, Trade Marks, Designs, Assignments, Licences and Searches. Correspondence in English, German and French.

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and
Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zincirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

SI-1000 LJUBLJANA, P.O.B. 1725, „opova 14;

VIET NAM

Fax: +386 1 426 4079, + 386 200 1921

Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:
84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

Tel.: +386 1 426 4012, +386 200 1900
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

SERBIE ET MONTENEGRO /
SERBIA AND MONTENEGRO
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000
Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
E-mail: alexpat@EUnet.yu
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de
Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996. Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.
Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin
1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F). Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . .

Prix
Francs
suisses

20.-

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.15.-

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.-

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . .
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E) . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . .
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N) .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . .
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . .
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . .
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE) .
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),
édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.
No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue
espagnol-français. No de référence: 500.1(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.
No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.100.80.100.80.100.80.100.80.125.125.100.100.100.80.100.80.-

Classification internationale des éléments figuratifs des marques
en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

50.-

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop

X
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Publications
of World Intellectual Property Organization
The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks under the Stockholm Act of
the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1, 1996. Annexed to it are complete
texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms prescribed by the Regulations.
The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June
27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Price
Swiss
Francs

20.-

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.15.-

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.-

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N) . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT) . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . .

100.-

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.-

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.-

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.-

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . .

100.-

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.-

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) .

100.80.-

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) .

100.80.-

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations. Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limitations et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne. Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui permet aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recherche ROMARIN.
Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :
a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classification de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode
consultation);
b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte. Le
mode de recherche experte permet la recherche de toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y compris les opérateurs logiques.
Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistrement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image. Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les
disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le
sont en fac-similé ou mode point. Chaque élément d'une image peut
être zoomé dans ces moindres détails.
Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont disponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complètes relatives à plus de 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.
La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.
Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'améliorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le domaine
informatique. La plus importante de ces améliorations réside dans
l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le
Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrangement et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé.

Administration: Bureau international
de l’ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)
34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse).
Tél. (022) 338 91 11
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III
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OMPI
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all
international registrations of marks made under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force. ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."
The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registration is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figurative mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renunciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.
Moreover, the "GTITM" software offers many new improvements that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology. The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trademarks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market] and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

Administration: The International Bureau
of the WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland).
Tel. (022) 338 91 11
Facsimile 733 54 28, groupes II et III
Advertisements
WIPO
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above

and weekly ROMARIN update files. ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN environment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files. The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own individual ROMARIN search environment up to date.
The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new features as well:
(a) ROMARIN contains six databases: International Trademarks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);
(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode. The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.
Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image. All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bitmap mode. Each image element can be zoomed in the finest detail.
As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.
The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.
The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).
For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int
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